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PRÉFACE.

La Révolution , celte ère héroïque de la

France, sera un jour pour le drame une mine

précieuse et inépuisable. Mais aujourd'hui

,

dira-t-on
,
peut-être sommes-nous encore trop

près de cette époque mémorable pour en ra-

nimer les grandes figures avec ce coup-d'œil
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sûr, avec ce sens pénétrant et impartial, né-

cessaire au poète dramatique comme à l'his-

torien.

Selon nous
,

pour de tels événements la

postérité se fait vite : nous touchons à ces

temps, il est vrai , mais combien pourtant ils

paraissent déjà loin de nous !

La Révolution a si bien et si rapidement

fondé nos droits et émancipé nos esprits, qu'il

nous semble aujourd'hui que nous possédons

depuis plusieurs générations les libertés qu'elle

nous a conquises. Les hommes qui nous ont

affranchis étaient nos pères et nous les regar-

dons déjà comme des aïeux éloignés. De là , la

perspective poétique dans laquelle ils nous ap-

paraissent.

Pourquoi donc quelque poète dramatique

n'a-t-il pas osé demander, comme l'a fait quel
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quefois Shakespeare , des inspirations à ces

annales presque contemporaines. Les sympa-

thies du public, rebelles à tant d'infructueuses

tentatives de l'art, seraient à coup sûr favora-

bles à celle-là.

La Révolution et l'Empire sont nos âges ho-

mériques ; là se trouve désormais notre poé-

sie vraiment nationale. Épopées et drames

jailliront dans l'avenir de ces deux sources

fécondes. La représentation de ces grandes

scènes dans lesquelles le peuple fut acteur

sera pour le peuple un jour un enivrant spec-

tacle.

Quelques-uns ont essayé de faire revivre

au théâtre des épisodes de l'histoire de France,

ils ont pris pour sujet les amours ou les que-

relles de nos rois ; et parce que leurs héros por-

taient des noms français, ils se sont imaginé
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avoir trouvé la tragédie française. C'est moins

la position que le- caractère du héros qui tou-

che la nation. Et de quel intérêt voulez-vous

que soient pour nous, dans les premiers siè-

cles de la monarchie, des événements qui n'a-

vaient pour cause que des passions indivi-

duelles , et dont l'unique résultat était pour le

peuple de devenir Tesclave du vainqueur ou

de rester l'esclave du vaincu? A mesure que

la France tendît à l'unité, l'amour du pays éta-

blit un lien entre le peuple et ses chefs ; il y

eut alors comme une solidarité entre les des-

tinées de la nation et celles du roi ; seulement

le peuple n'avait aux prospérités de la patrie

qu'une part morale, si je puis m'exprimer

ainsi; il n'en tirait d'autres jouissances que

celles de l'orgueil patriotique satisfait.

A la Révolution, le peuple intervint pour



son propre compte dans les affaires du pays ,

ce rôle lui demeure désormais acquis , et il

ne peut rester froid, croyez-le bien, à la re-

production des temps d'où sont sorties ses des-

tinées nouvelles.

Nous sentons trop notre insuffisance pour

oser développer cette poétique dramatique

,

dont nous livrons au public un humble es-

sai. Ce n'est ici qu'une esquisse de deux no-

bles figures de femmes qui se détachent ra-

dieuses sur un fond sanglant.

On a dit de Charlotte Corday et de madame

Roland que l'une fut le bras et l'autre l'âme de

la Gironde. Le mot est heureux s'il veut dire

que Charlotte Corday exprima par un acte hé-

roïque l'indignation que les excès de la Monta-

gne inspiraient aux Girondins, et que madame

Roland fut la pure et brillante personnifica-
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tion de ce parti intègre et consciencieux que

trahit la fortune.

La Gironde a été généralement mal jugée :

même à notre époque de calme et sincère

examen, elle a trouvé plus de pitié que d'ad-

miration, elle a eu le sort des partis vaincus.

Les Girondins, a-t-on dit, furent des rêveurs,

à quoi bon les systèmes , il faut des actes. Dé-

trompez-vous : les systèmes ne sont point

perdus pour l'humanité, ils répandent des se-

mences fécondes. Les actes violents détruisent

et irritent, les systèmes généreux éclairent

,

et ils préparent pourl'avenirdes sociétés meil-

leures. Socrate aussi fut un rêveur, le Christ

aussi, ce législateur divin, fut traité de rêveur

par le monde romain.

Après tout , la réalisation d'un système en

vaut-elle jamais le rêve ? Laissez-nous donc ,
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nous qui rêvons comme eux, admirer et aimer

ces glorieux vaincus.

Les femmes dont on a dans l'histoire trop

admis ou trop nié l'influence, sont parfois

l'expression lumineuse d'un parti. La Giron-

de eut pour poésie Charlotte Corday et ma-

dame Roland ; la Montagne eut pour symbole

les sinistres tricoteuses et les furies de la

guillotine !

Pari?, 50 mai 1842.





CHARLOTTE GORDAY.

TABLEAUX DRAMATIQUES.

Seule lu fus un homme !

Andk^. Cuémer.



PERSONNAGES DU PREMIER TAHLEAU

CHARLOTTE CORDAY.

BARBAROUX,

GUADET,

LOUVET, ) Députés proscrits (1).

BUZOT,

PÉTION,

La scèoe se passe à Caen, à l'hôtel de l'intendance, le dimaQ-

che 7 juillet 1793.

(1) Voir àlafindeCliarloile Cordoy, noie y^, page 109, des notice*

lur les per.soiinagss de ce tableau.



PREMIER TARLEAU.

SCE.\E PREMIÈRE

BARBAROIJX, GUADET, LOUVET, BUZOT, PÉTION.

IJARBAROUX.

J'hésite, citoyens, mon ame est alaimée :

Devons-nous employer M impfen el son armée?

Quel intérêt le pousse à nous offrir son bras?

On sert mal un parti dont soi-même on n'est pas.

Wimpfen est en secret royaliste, et je tremble

Qu'il vende la Gironde et la Montagne ensen}ble.

L'Angleterre a déjà marchandé son honneur (1) ;

La trahison peut-être est mûre dans son cœur,

Et notre cause un jour [sourrait être flétrie

Si nous prenions pour chef un traître à la patrie.

Pour la France armons-nous : c'est un devoir; il faut

(1) Voir la noie B, page 146.
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Frapper les assassins, renverser l'échafand,

Délivrer le pays du joug de la Montagne.

Waisque la iiberîé, qui nous met en campagne,

N'accepte pour soutiens, en ces malheureux jours.

Que ceux qui l'ont fondée et qui l'aiment toujours !

Ne mêlons pas Wimpfen à notre sainte cause.

Oh ! la guerre civile est une horrible chose!

GUADET.

Cependant cette armée est notre seul appui.

Wimpfen peut sur Paris marcher dès aujourd'hui,

Et nous hésiterions par de vaines alarmes

A prêter à nos droits le secours de ses armes?

Je ne reconnais pas le hitrdi Barbaroux.

LOUVET.

C'est un sage égaré dans un conseil de fous !

PÉTION.

Louvet raille toujours.

LOrVET.

Oui, mes amis, je raille

Vos projets d'alliance et vos plans de bataille.
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Vous le savez : Marseille et Bordeaux ont promis

De se lever pour nous contre nos ennemis.

Attendons leur concours.

GUADET.

Attendre! mot barbare!

Lorsque des Girondins l'échafaud se prépare,

Lorsque ies assassins de l'horrible faubourg

Ébranlent de leurs cris les murs du Luxembourg (1) !

Attendre! quand peut-être à ces cris sanguinaires

Robespierre et Marat livrent déjcà nos frères 1

Attendre! se peut-il? avez-vous oublié

Que chaque jour d'attente au meurtre est employé?

Pour frapper les tyrans que faut-il qu'on attende?

L'horreur de leurs forfaits peut-elle être plus grande?

N'est-il pas temps enfin que, de nos bras vengeurs.

Nous arrachions la France à ces vils égorgeurs?

BUZOT.

Oui, l'avis de Guadet est le seul magnanime ;

Hésiter plus longtemps c'est adhérer au crime.

(i) Les (Jé|)ulos du [)arti girondin qui n'avaieut pu s'échapper

de Paris élaienl alors renfermés dans la prison du Luxembourg.
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Toute alliance est juste au parti généreux

Qui s'arme pour sauver un peuple malheureux.

Le devoir est pour nous dans le combat. Qu'importe

Notre allié, juuirvii que la victoire en sorte!

BARBAROUX.

si désoimais pour vous tous les moyens sont bons,

Si, par Tagent de Pitt et celui des Bourbons,

La liberté consent à se voir défendue,

Mes amis, je le sens , notre cause est perdue.

Dans les mêmes excès lorsque nous nous jetons.

Oserons-nous punir ceux que nous imitons?

Mais non : vous vous rendrez à ma voix qui vous ciie

D'attendre d'autres bras pour sauver !a pairie.

Oh ! quelques jours encore , et de leurs droits jaloux

Tous les départements se lèveront pour nous
;

De leurs représentants ils prendront la défense
;

Ils viendront à Paris réintégrer la France
;

Chassant les dictateurs de la Convention

,

A leur place ils feront siéger la nation.

Déjà ce peuple ardent que noire voix éclaire,

En tous lieux est ému d'une sainte colère ;

Il s'éveille, il s'indigne, il demande raison



CHARLOTTE CORDAY. H

Des forfaits que Paris a commis en son nom;

Il est las de subir un sanglant esclavage,

Et l'excès du malheur le prépare au courage.

Dirigeons , citoyens, ce généreux réveil
;

Le salut du pays dépend de ce conseil.

Ne précipitons rien : pour gagner des batailles

Il nous faut lunion, et non des représailles;

Aux fureurs des partis n'ayons jamais recours,

De la France attendons l'unanime concours.

L'ardeur mène au succès, mais trop d'ardeur égare;

De Wimpfen et des siens notre honneur nous sépare;

Observons leurs desseins, mais sans les partager :

Ne pensons qu'à la France et non à nous venger.

Et d'ailleurs, qu'espérer d'une armée indocile

Dont le chef n'est pas sur? Caen nous offre un asile;

Demeurons dans ses murs où la fidélité

Veille aux restes sanglants de notre liberté.

GUADET.

Ce dessein est timide, et je le désavoue.

Caen serait-il pour nous comme une autre Capoue?

Tandis que le pays succombe h ses revers..
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Que faisons-nous ici? nous composons des vers (1),

Nous tonnons dans les clubs en tribuns de théâtre,

Nous raillons la Montagne alors qu'il faut l'abattre.

Eh! que lui font nos voix qui n'ont pu l'ébranler?

Nous devons désormais agir, et non parler.

Armons-nous
: c'est assez de succès oratoires;

Le fer nous donnera de plus sûres victoires.

Armons-nous, et quittons ce sol hospitalier

Où nos cœurs amollis finiraient par plier.

Les plus doux sentiments ici seraient des chaînes.

Fuyons les amitiés et les louanges vaines,

Fuyons l'entraînement qu'inspire la beauté,

Et n'ayons qu'un amour ardent, la liberté!

LOUVET.

Guadet parle en censeur.

iJARBAROUX.

El presque en humoriste.

PÉTIO\.

C'est qu'il a lemarqué la belle royaliste

(1) Voir la iioio C, page 147.
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Qui vat'entendre au club, et parfois t'applaudit.

BARBAROUX.

Quoi I Charlotte Cordav, royaliste, as-lu dit?

Tu te trompes , ami, la liberté Tenflamme ;

A notre sainte cause elle avoué son ame.

Fille d'un gentilhomme, au sortir du berceau

,

Elle lisait Raynal, elle admirait Rousseau.

Des préjugés du rang brisant déjà la chaîne ,

La jeune aristocrate était républicaine
;

Et dans ces écrivains, sublimes précurseurs.

Dont la voix, avant nous, maudit les oppresseurs.

Elle aimait h trouver cet éloquent courage

Qui préparait le peuple à sortir d'esclavage.

Comme eux, elle espérait que pour l'humanité

Des jours meilleurs naîtraient avec la liberté.

La révolution trompa son espérance.

Des despotes nouveaux enchaînèrent la France ;

La liberté mourut en tombant dans leurs bras ;

Mais ce cœur généreux ne désespéra pas.

Fille de la cité qui nous offre un refuge.

Quand Charlotte Corday nous rcgard<^ et nous juge ,
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Quand de nous elle attend le salut du pays,

Oh! jurons que ses vœux ne seront pas trahis.

Si de jours menaçants notre avenir se voile,

Qu'elle soit notre espoir, qu'elle soit notre étoile!

PÉTION.

Quel feu !

LOUVET.

C'est do ramour.

BARBAROUX.

Pas un seul mot railleur.

Ayons la gravité qui convient nu malheur.

Celle dont nous parlons descend du grand Corneille ;

Elle a droit au respect que ce beau nom réveille.

Du sang dont elle sort elle a pris la fierté
;

Son cœur ne sent d'amour que pour la liberté.

En elle un esprit mâle à la beauté s'allie

.

A la voir, on dirait cette fière Emilie

Que son aïeul créa dans un drame inspiré.

Je l'admire, et pour moi c'est un être sacré.
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GUADET.

Quelquefois dans nos clubs mon regard l'a suivie;

Delà revoir encor vous me donnez l'envie.

BARBAROUX.

Vous aurez cet honneur.

BIZOT.

Nous en sommes jaloux

,

BARBAROUX.

Ici même aujourd'hui nous la reverrous tous.

PÉTION, qui s'est approclic de la fenêtre.

La voici ; sur ses pas marche un vieux domestique (1).

BARBAROUX, l'cganluiil.

C'est elle.

LOUVET.

Elle a les traits de la Diane autique.

(1) Voir la note Z)
, page 147.
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GUADET.

Voyez! elle nous jette un dédaigneux coup d'œil.

BARBAROIIX.

Elle entre. De la porte elle a franchi le seuil.

Silence , mes amis.

scEr^'i-: II.

Les PRÉCÉIU-.ISTS, CHARLOTTE, suivie d'un vieux domes-

tique.

CHARLOTTE, entrant, à son domesliqne.

Restez dans cette salle.

loi;VET.

Que sa taille à la fois est noble et virginale !

GUADET.

Qu'elle est belle!
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CHARLOTTE, s'appiOCliant.

Je viens , citoyen Barbaroux

,

Aujourd'hui réclamer un service de vous.

BARBAROUX.

Fut-ce au prix de mes jours , vous serez obéie

,

Madame!

CHARLOTTE.

Vous savez que ma meilleure amie,

Yolande de Forbin (1) en Suisse, malgré moi

,

Émigra l'an passé, sans connaître la loi

Qui confisquait ses biens. Dans l'exil l'indigence

La poursuit. Comme vous elle est née en Provence.

Citoyen Barbaroux , croyez-vous qu'on pourrait

Adoucir la rigueur de ce fatal arrêt?

Je me rends à Paris, je veux agir pour elle

,

[souriaul.)

Je solliciterai ; mais que pourra mon zèle?

Aidez-moi : vous avez des amis à Paris?

(1) Voir la note E, page 149.
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HARBAROUX.

Hélas! vous oubliez que nous sommes proscrits

,

Que les puissants du jour sont (leshon)mes de crimes

,

Et que nous n'avons plus d'amis que les victimes !

CHARLOTTE.

Ainsi
,
je partirai sans appui , sans secours !

BARBAROLX.

Écoutez un conseil ; n'exposez pas vos jours

,

N'allez pas à Paris. Vous êtes noble et belle,

Et vous habitez Caen, cette ville rebelle

Au joug des Montagnards. Oh ! c'est plus qu'il n'en faut

Pour que vous leur sembliez digne de l'écbafaud !

Qu'un seul mot ,
qu'un regard

,
qu'un geste vous

échappe,

Vous êtes accusée et le bouneau vous frappe.

CHARLOTTE.

Le soupçon n'atteint pas un obscur voyageur.
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GUADET.

La Moiilngiie en tout bras redoute un bras vengeur.

CHARLOTTE, SOUr'wnt

.

Forte de sa faiblesse une femme obtient grâce;

Messieurs, j'en fais l'aveu, je voudrais voir en face

Les chefs des Montagnards. Peut-être en parlant d'eux

Les calomniez-vous. Ce Marat si hideux

Est-il vraiment un monstre aux instincts sanguinaires?

Pour moi, de tels forfaits semblent imaginaires.

BUZOT.

Madame, les récils de son iniquité

N'égaleront jamais Ihorrible vérité.

PÉTION.

Au meurtre ses pamphlets dressent la populace.

r.UADET,

Il a la soif du crime et n'en a pas l'audace.

Se sentant un objet d'horreur et de dégoût,
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U se cache et d'en bas, comme un immonde égoiit,

Sur la foule abrutie il répand ses souillures ;

Il sait s'en faire aimer par ses basses allures;

C'est le secret appui de tout lâche attentat
;

Partout l'esprit du meurtre est soufflé par Marat;

Et, des lieux souterrains où fermente sa rage (1)

,

On ne le voit sorlir que les jours de carnage.

CHARLOTTE.

Ainsi de tous nos maux Marat seul est l'auteur!

BARBAROUX.

Non, pas seul : il a fait plus d\m imitateur.

Mais le premier au crime il ouvrit la carrière.

Marat a suscité Danton et Robespierre.

Dans le sang en fondant sa popularité,

Il les encouragea par son impunité
;

De son ambition la leur a pris naissance.

Et son affreux pouvoir prépara leur puissance.

Voyez dans ses écrits ses préceptes sanglants
;

(1) Voir la noie F, page 150.
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De SCS crimes futurs il déroule les plans.

Niveler par la mort, telle est sa politique :

Et , quand de l'utopie il passe à la pratique

,

Le rêveur insensé devient un assassin.

Une fièvre homicide alors brûle son sein :

Comme des jours de fête, il prépare d'avance

Ces massacres réglés qui déciment la France.

Quand les Septembriseurs aiguisent leurs poignards,

Il est là, l'œil ardent et les cheveux épars.

Sa voix, des carrefours fait rugir la tribune
;

Il déchaîne les clubs, soulève la commune,

Et , traînant dans le sang la révolution.

Monte de crime en crime à la Convention.

Là , chef et courtisan des viles populaces

,

Il fait toujours appel à leurs passions basses
;

C'est lui qui les excite et dirige leurs coups

Contre ceux qu'il redoute et dont il est jaloux.

La tâche des bourreaux dès lors n'a plus de trêve;

Rien n'arrête leurs bras , rien n'émousse leur glaive ;

La France, qui succombe à l'excès de ses maux.

Saigne depuis Paris jusqu'aux derniers hameaux.
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En tous lieux la terreur semble engendrer le crime ;

Tout citoyen devient assassin ou victime.

La sanguinaire ardeur que Marat répandit

Gagne de rang en rang, comme un fléau maudit.

Et lui qui se mourait se ranime et s'enivre

,

Il triomphe et revit !

CHARLOTTE.

Et vous le laissez vivre !

LOCVET.

Eh! que pourrait, Madame, un généreux effort?

Hélas ! vous le voyez, le crime est le plus fort.

CHARLOTTE.

Dans la France avilie il n'est donc pas un homme?

Marat vit! chaque jour son œuvre se consomme.

Il vit, et pour frapper ce cœur de réprouvé,

Pas un bras résolu ne s'est encor levé !

Personne, délivrant le monde de l'infâme,

A l'enfer qui l'attend n'a renvoyé son ame !
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Oh ! ne nous plaignons plus de ces sanglants excès!

Marat et ses pareils sont dignes des Français.

Puisque tout front se courbe et que toute ame plie

,

Ah! nous méritons bien que l'on nous humilie !

Nous murmurons du joug; mais en le subissant

N'avons-nous pas livré notre honneur, notre sang?

Les esclaves tremblants ont-ils droit de se plaindre ?

Sourions aux tyrans ou cessons de les craindre.

GUADET.

Les craindre!..non, Madame, oh! non. Avant un mois

Ils seront délrôncs et punis par les lois.

Déjà, vous le voyez, une fidèle armée

Prête à marcherpour nous, dans ces murs s' est formée,

Et vers Caen des renforts venus de toute part

De notre sainte cause arborent l'étendard.

CHARLOTTE.

Terminer nos malheurs par la guerre civile,

C'est un moyen bien lent, incertain, diflRcile.
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BUZOT.

Paris qui nous attend nous ouvrira ses murs.

CHARLOTTE, à part.

Il est des coups plus prompts et des moyens plus sûrs.

(Haut,)

Un mois , avez-vous dit, un mois 1 que de journées

De carnage ! Oh ! combien de têtes moissonnées

Par le fer du bourreau, durant un mois encor !

Combien d'infortunés marcheront à la mort !

Ne peut-on du pays hâter la délivrance?

BARBAROUX.

Que faire?

CHARLOTTE.

Adieu, Messieurs, je pars, je vous devance.

BARBAROUX.

Mais songez au péril !
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CHARLOTTE.

Une peut m'émouvoir :

La terreur disparaît en face du devoir.

Messieurs, mon dévoûment aux malheurs d'une amie

Contre tous les dangers rend mon ame affermie.

BARBAROUX.

Attendez!

CHARLOTTE.

Pour frapper, le bourreau n'atleudpas.

BARBAROUX.

•Que dites-vous?

CHARLOTTE.

Je pense aux chances des combats
;

Je fais des vœux pour vous. De tous vos adversaires

Puissiez-vous triompher !
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PÉTION.

Ces vœux sont-ils sincères?

CHARLOTTE, SOHant.

Je n'ai pas mérité ce doute injurieux.

Citoyens, danshuitjours vous méconnaîtrez mieux (1).

(1) Voir îa note G, page 150.

FIN DU PREMIER TABLEAU.



SECOND TABLEAU.



PERSONNAGES DU SECOND TABLEAU :

CHARLOTTE CORDAY.

La scène se passe à Caen. Le théâtre représente la chambre à cou-

cher de Charlotte Corday . Aux murs sont suspendues des tablettes

couvertes de livres et un grand portrait de Pierre Corneille.



SECOND TABLEAU.

CHARLOTTE, Seulc.

L'heure approche.... Déjà la ville est endormie;

Je quitterai la nuit cette demeure amie.

Il le faut; dérobons ma fuite à tous les yeux ;

Mon cœur pourrait faiblir au moment des adieux.

A ma vieille parente, à cette noble femme

Qui me tint lieu de mère et qui forma mon ame,

Je n'ose confier un si grave dessein

,
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Elle m'enlacerait en pleurant sur son sein,

Elle m'enchaînerait avec sa voix si tendre
;

Je ne dois pas lavoir, je ne dois pas l'entendre.

Elle me parlerait de mon vieux père, hélas 1

Cédant à sa douleur, je ne partirais pas
;

Mon père avec ma sœur, douce et modeste fdle,

Habite dans les champs le vieux fiefde famille ;

Tous deux vivant obscurs échappent aux malheurs.

Veillez sur eux, mon Dieu! Vous m'appelez ailleurs,

J'obéis...

(Elle écoute.

y

Tout repose. Il ne viendra personne

Pour raffermir mon cœur, avant que l'heure sonne,

Lisons...

(Elle prend un livre.)

Ma vieille bible!... Autrefois, au couvent.

Dans le cloître désert je la lisais souvent.

Voyons î . .

.

(Elle ouvi'e la bible.)

Toujours Judith (1) ! toujours la même page !

C'est étrange ! pour moi Dieu marqua ce passage ;

(1) Voir la noie H, page 151.
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<^ Les serviteurs étaient assoupis par le vin.

<r Judith semblait lutter contre l'esprit divin :

« Elle priait debout, en larmes, et sa bouche

<c S'agitait en silence... Étendu sur sa couche,

« Holopherne dormait dans le sommeil pesant

« De l'ivresse, et Judith s'avançait en disant :

«c Seigneur, Dieu d'Israël, fortifiez mon âme,

« Que votre force éclate en une faible femme !

« Seigneur, ce que j'ai cru pouvoir faire par vous,

ff Faites que je l'achève et dirigez mes coups ! »

ff Et quand elle eut ainsi terminé sa prière,

<r Elle approcha du lit et prit le cimeterre

« Au chevet suspendu ; puis, avec plus de foi,

« Elle redit encor : Seigneur, soyez en moi !

« Saisit parles cheveux Holopherne, et muette,

« Le frappa par deux fois et lui coupa la tête.»

/Elle ferme le livre.)

J'ai souvent médité dans le texte sacré

Sur ce meurtre qui fut par Dieu même inspiré.

Le sang t'épouvantait, ô Judith! et tes larmes

Au suprême moment trahirent tes alarmes
;

Tu te troublas , le fer fut prêt à t'échapper,
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Mais Dieu te raffermit et te dit de frapper.

La foi vint de ton cœur étouffer le murmure ;

Pour obéir au ciel tu vainquis la nature

,

Et des décrets d'en haut te sentant F instrument,

Tu sauvas ton pays par un saint dévoûment.

Oh ! comme toi je sens que Dieu, dans sa justice,

Pour le salut de tous veut qu'un homme périsse

,

Que le sang de Marat aujourd'hui doit couler

,

Qu'un invisible bras me pousse à l'immoler !

Et cependant ma foi n'égale pas la tienne.

Juive , tu fus croyante, et je doute chrétienne.

Notre siècle a soumis Dieu même à l'examen ;

Et Dieu ! . . . Dieu se dérobe à tout regard humain !

Par les horreurs du doute il punit notre audace ;

Hélas! nul parmi nous ne l'a vu face à face.

Sa voix ne tonne plus quand il veut se venger;

Où renlendre?en quels lieux aller l'interroger?

[Touchant la bible.)

Dans ce livre!... ah', parfois, il se dément lui-même.

Lui, qui sur l'homicide a lancé l'anathème,

Judith , il l'ordonna quand ton bras l'accomplit !

Que croire? de terreur ce doute me remplit.
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L'être créé peut-il tuer la créature?

Dieu ne dit-ii pas non ainsi que la nature?

Et l'homme
,
quel que soit son généreux dessein,

Quand il répand du sang n'est-il pas assassin ?

Même au plus criminel a-t-il le droit de prendre

Ce souffle surhumain qu'il ne saurait lui rendre ?

De l'héroïsme au crime, hélas ! il n'est qu'un pas,

Et qui peut m'écîairer si Dieu ne répond pas?

Mais dans tout l'univers le sublime héritage

Que les peuples enlr'eux se lèguent d'âge en âge,

Les éternelles lois de justice et d'honneur

,

Lorsque ta voix se tait, parlent pour toi. Seigneur !

Ces mâles sentiments, ces vertus héroïques

Dont l'homme s'honora dans les siècles antiques,

L'amour de la patrie et de la liberté

N'ont pu jusques à nous tromper l'humanité.

Ce qui dans tous les temps fut un acte sublime,

Aujourd'hui, je le sens, ne saurait être un crime.

Par la mort d'un tyran si je sauve l'état

,

Mon dévoûment n'est point un lâche assassinat
;

C'est un instinct sacré, c'est un devoir suprême.

La voix des nations est celle de Dieu même ;
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Et c'est par cette voix que sont proclamés grands

Ceux qui de leur patrie ont frappé les tyrans.

[Elle se tourne vers le portrait de Corneille.)

toi qui m'instruisis à ces vertus romaines,

Corneille, noble sang qui coule dans mes veines.

Gloire de ma famille, oh! reviens ici-bas ,

Viens de mon faible cœur apaiser les combats !

Oh ! parle, dans mon sein que ton ame descende!

Mais, que dis-je! elle est là, cette ame fièreet grande,

Elle respire encor dans ces drames puissants.

Elle comprend l'honneur ainsi que je le sens.

Près de tout grand forfait plaçant un grand courage,

Elle apprend à l'esclave à sortir d'esclavage,

Elle excite au combat, prépare au dévoûment.

Et de tout héroïsme elle a le sentiment.

Oh ! si tu revivais dans nos temps sanguinaires,

Ton cœur s'indignerait des publiques misères ;

En place d'une lyre, homme vraiment romain

,

Le poignard de Bru lus viendrait armer ta main.

Tu n'hésiterais pas, tu frapperais l'infâme.

Eh bien ! je suis ton sang , et je serai ton ame!

J'immolerai celui qui règne par la mort !
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Marat vit !.. . Mais ce jour décide de son sort.

Ton ombre, ômon aïeul, arme mon bras qui tremble,

Tumerendsforte! Oh! viensinousfrapperons ensemble.

J'ai trempé mon courage au feu de tes regards;

Dieu le veut!... par ta voix il m'appelle, je pars!

La patrie à mon bras remet sa délivrance
;

Je vais briser ses fers et mourir pour la France!

FIN DU SECOND TABLEAU.
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PERSONNAGES DU TROISIEME TARLEAU :

CHARLOTTE CORDAY.

UNE VENDÉENINE.

MARIE-LOUISE GRAULIER (1), hôtesse de Ihôlel de la

Providence.

Peuple, hommes, femmes, enfants.

Le chef de la troupe.

La scène est à Paris, hôiel de la Providence, rue des Vieux-Au-

guslins, n' 17.

Le théâtre représente une salle du rez-de-chaussée; plusieurs pe-

tites tables sont dressées autour de la salle; une plus grande est

au milieu.

(1) Elle a déposé dans le procès de Charlolle Corday.

I
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LE PEUPLE, devant la porte de t hôtel

Vive, viveMarat ! et vive son journal !

CHARLOTTE, « Chôlesse.

Votre hôtel est cerné !

Quel tapage infernal!
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( Le chef de la troupe entre suivi d'une foule d'hommes, de

femmes et d'enfants portant des bouteilles, des pains, des viandes

salées; ils sont armés de haches, de piques, de sabres, de fusil»;

l'un porte un drapeau , un autre, qui tient une pique au bout

de laquelle est une tête coupée, reste dehors sur le seuil de la porte.)

LE CHEF.

Vive, vive Marat! c'est lui qui nous conseille!

Nous faisons chaque jour ce qu'il prescrit la veille;

Hier, des accapareurs nous avaient dépouillés^

Disait-il ; ce matin nous les avons pillés.

UNE FEMME.

Frères , voici du vin , du sucre , des épices ;

Tout ce qu'on nous vendait à de gros bénéfices ,

Nous l'avons eu gratis.

UNE AUTRE FEMME.

Tiens ! voici desjiqueurs 7

Des fruits!
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LE CHEF.

Bien! Partageons le butin des vainqueurs!

Allons, prenons tous place à ce banquet civique.

[Ils s'asseyent amour de la grande table.)

{A l'hôtesse.) [Ils boivent.)

Citoyenne, sers-nous. Vive la république!

CHARLOTTE, à l'Ilôtesse.

Mais qu'est-ce donc?

l'hôtesse.

Tantôt , dans les quartiers voisins

,

Ils ont des épiciers pillé les magasins (1).

CHARLOTTE, à pari.

C'est là le peuple libre! observons en silence.

UNE FEMME.

Avez-vous vu d'abord avec quelle insolence

Ils ont parlementé !

(1) Voir la noie /, page 152.
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LE CHEF.

Je n'ai pas répondu;

Marat l'avait bien dit : qu'un des leurs soit pendu r

Les autres céderont !

UN HOMME.

Comme il avait l'œil terne

Ce vieux récalcitrant mourant à la lanterne !

UNE FEMME.

Quels jolis entrechats ses pieds battaient dans l'air l

CHARLOTTE , à part.

Ai-je ïrien ma raison, suis-je ici dans l'enfer?

UN HOMME.

Il est mort en criant : sa mine était comique.

On eût dit qu'il bâillait.

UN AUTRE.

Au bout de cette pique ^
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Il bâille encor là-bas.

UNE FEMME.

Sans le désempaler,

Si d'un verre de vin nous l'allions régaler?

43

LE CHEF.

C'est du vin de sa cave.

UNE FEMME.

Eh ! eh! ce sera drôle !

UNE AUTRE.

Nous lui ferons après danser la carmagnole.

LE CHEF.

Qu'on apporte la tête et la pique !

CHARLOTTE.

Oh I non , non !

C'est horrible !
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LE CHEF.

Comment? De quel droit, en quel nom.

Viens-tu troubler ici le plaisir populaire?

CHARLOTTE, S*inclinant

.

Le peuple est souverain.

LE CHEF.

Eh bien! crains sa colère.

[Se tournant vers l' hôtesse.)

Connais-tu cette femme , et sais-tu depuis quand

Elle est ici ?

l'hôtesse.

D*hier soir.

LE CHEF.

D'où vient-elle?

l'hôtesse.

De Caen

.
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LE CHEF.

Pays de révoltés.

Ma foi, la jeune fille

Est belle et semble fuir le joug de sa famille.

Si j'en crois son langage et sa franche gaîté,

Autant que vous son cœur aime la liberté.

LE CHEF, après avoir examiné Charlotte qui sourit, lui

frappant sur l'épaule :

Allons! je te protège, et situ veux m'en croire,

En l'honneur de Marat avec nous tu vas boire.

Je n'ai pas soif.

CHARLOTTE.

LE CHEF.

Alors causons.

CHARLOTTE.

Je le veux bien.

Des nouvelles du jour instruis-moi, citoyen ;
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Maral est-il aimé?

LE CHEF.

Du peuple c'est l'idole.

UNE FEMME.

Son bras est notre appui. ..

LE CHEF,

Son journal, notre école.

Mais toi, qui veux savoir ce que l'on pense ici.

Tu pourrais nous donner des nouvelles aussi.

CHARLOTTE.

Lesquelles
'

LE CHEF.

Caen, dit-on, fait marcher une armée

Contre Paris ?
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CHARLOTTE.

Ce feu va s'éteindre en fumée (i).

Une armée! a-t-ondit, mais ils ne sont pas cent.

LE CHEF.

Tant pis, si tu dis vrai; ça promettait du sang.

Dans les départements j'aime qti'on se mutine.

Ici ça fait longtemps aller la guillotine.

UNE FEMME.

Frère, les condamnés ne nous manqueront pas :

La Vendée en fournit.

UN HOMME.

Bah ! nous en sommes las

Des paysans bretons ; ils tombent par centaines
;

Hier, Samson décoiffa vingt femmes vendéennes (2),

LES FEMMES, riant.

Ah! ah!

(1) Voir la note /, page 153.

(2) Voir la noie K, page 164,
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LE CHEF.

Elles voulaient briser le tombereau
;

Elles ont de leurs cris assourdi le bourreau.

UN HOMME.

Ça ne sait pas mourir !

CHARLOTTE, à pari.

race cannibale !

Les peuples de Néron et d'Héliogabale

Comme toi se ruaient dans les cirques romains

Pour railler les martyrs ou leur battre des mains !

UN HOMME.

L'une appelait son fds, l'autre appelait sa mère.

L'autre, les poings liés, te menaçait, commère
;

T'en souvient-il?

LE CHEF.

Ma foi, cette exécution

Était juste; il faut bien purger la nation.
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Comme l'a dit Marat, le peuple sans-culotte,

Doit noyer dans le sang le parti qui complote.

CHARLOTTE, à por/.

Tout sentiment humain dans leur ame est tari.

TOUS BUVANT.

Vive, viveMarat!

LA VENDÉENNE, derrière le tliMlre,

Mort à Marat !

LE CHEF.

Ce cri

,

D'où vient-il ?

{La Vendéenne entre poussée et frappée par la

populace.)

LA VENDÉENNE.

Sur Marat, anathème! anathème?
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LE CHEF , levant une hache sur sa tête.

Misérable , tais-toi î

CHARLOTTE , l'arrêtant.

Pitié !

LE CHEF , <i Charlotte.

Pense à toi-même.

{Secouant le bras de la Vendéenne.)

Allons! vive Marat !

LA VENDÉENNE , se dégayeantr

Par le Christ tout-puissant

,

Avant de m'y forcer, vous prendrez tout mon sanî

{Se tournant vers Charlotte.]

Crier vive Marat?...Vous m'entendrez, Madame,

O vous qui seule ici semblez avoir une ame !

Dieu me fit veuve ; un fils me restait pour appui :

Il n'avait plus que moi, je n'avais plus que lui.

Le travail de ses mains nourrissait ma vieillesse
;

Moi, je formai son cœur, je guidai sa jeunesse;
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De mes pauvres aïeux je lui donnai la foi

,

La crainte du Seigneur et l'amour de son roi.

Et nous vivions tous deux au fond de la Vendée,

Loin de l'esprit du temps, sans concevoir l'idée

Que le jour approchait où le peuple égaré

Briserait sous ses pieds tout ce qui fut sacré.

Tandis que le malheur sur les grands de la terre

Planait, la joie entrait dans mon humble chaumière.

La fille de ma sœur à mon fds s'unissait.

Heureux de leur bonheur, mon cœur rajeunissait.

Leurs bras unis rendaient la moisson plus féconde
;

Obscurs, nous ignorions les orages du monde,

Et nous avions alors des pauvres le bonheur,

Du pain pour nous nourrir et de la joie au cœur.

Un an après, pour nous la vie était amère.

Mon fils était parti , sa femme devint mère^

Loin de lui, sans qu'il pût recevoir dans ses bras

L'enfant de leurs amours ; on se battait, hélas!

Le seigneur de Bonchamp, bienfaiteur du Bocage,

Avait contre les Bleus fait armer le village.

Et mon fils le suivit ; malgré notre douleur

11 sentit qu'il devait satisfaire à riionneiir.
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Mais elle ! oh ! ses sanglots et ses cris fendaient l'ame.

Rien ne put consoler la malheureuse femme.

Un soir, elle endormait son enfant sur son sein,

Au clocher du village on sonna le tocsin
;

L'effroi se répandit de chaumière en chaumière :

Les Bleus étaient vainqueurs. Leur troupe meurtrière

Ravageait le pays ; ils approchaient de nous ;

Où fuir ? où nous cacher? Nous tombons à genoux

,

Nous couvrons de nos corps le nouveau-né qui pleure.

Mais déjà les soldats sont dans notre demeure
;

Leurs bras pour nous frapper se lèvent : « Pas ici

,

« A Paris, dit leur chef; Marat le veut ainsi :

« Nous conduirons là-bas les mères. . . » Vers ma fdle

Ils s'élancent alors, et sur moi leur fer brille.

3e crus sentir la mort; je l'espérais, hélas !

Dédaignant ma vieillesse, ils ne frappèrent pas.

En entraînant la mère et l'enfant ils partirent.

Mes yeux s'étaient fermés, et quand ils se rouvrirent

Je vis mon toit de chaume envahi par le feu
;

Je m'élance au dehors. Quel spectacle! ô mon Dieu !

Le village est désert et croule sous les flammes.

Je crois entendre au loin des cris plaintifs de femmes
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Et des voix de soldais. J'accours malgré mes ans,

Je rejoins dans les bois deux chariots pesants ;

Ils s'éloignaient chargés de malheureuses mères

Baignant leurs nourrissons de leurs larmes amères.

Madame, elle était là la femme de mon fils!

Immobile, sans pleurs, sans regards et sans cris.

Renvei^ant les soldats, vers elle je me jette;

Elle ne me voit pas; elle reste muette.

En vain en l'embrassant je lui dis : Me voilà !

En vain des plus doux noms ma bouche l'appela ;

Elle eut un rire affreux, et, sans une parole.

Elle me repoussa du geste : elle était folle !

Dire comment je vins ici, je ne le puis.

Durant troisjours brûlants, durant trois longues nuits,

Je suivis les deux chars où gisaient pêle-mêle

Vingt femmes emportant leurs fils à la mamelle.

Ma vieillesse attendrit le cœur des gardiens
;

Ils m'assirent près d'elle, et puis je me souviens

Qu'après un long chemin enfin nous descendîmes

Au lion qui, m'a-t-on dit, sert de prison aux crimes.

Là, l'on nous sépara : mais, durant tout le jour,
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L'appelant et pleurant, je restai dans la cour.

Lorsque l'aube revint, dans une autre charrette

Je la vis qui passait ; elle courbait la tête ;

A mes cris son regard ne se releva pas :

Elle ne tenait plus son enfant dans ses bras !

Où la conduisait-on elle et les autres femmes?

J'interroge en tremblant. Des sarcasmes infâmes

Épouvantent mon cœur. Je la suis, sans savoir

Où m'entraîne la foule, et bientôt je crois voir...

Oui, c'est elle ! . . . Ausommet d'une échelle elle monte ;

Souslefer du bourreau , Dieu ! que lamort estprompte 1

Je vis tomber sa tête , et de son cou béant

Son lait sur l'échafaud jaillir avec son sang.

CHARLOTTE.

C'est horrible !

LA FOULE, riant.

Ah! ah! ah!

CHARLOTTE
,
prenant les mains de la Vendéenne.

Pauvre mère!
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LA VENDÉENNE.

Madame,

Je restai là longtemps, sans mouvement, sans ame.

Je ne revins h moi que vers la nuit. D'abord

Je n'eus qu'un souvenir : l'enfant n'était pas mort î

Qu'était-il devenu dans celte ville immense?

Comment le retrouver ? Sans guide, je m'élance
,

Je remonte les quais ; les cieux étaient obscurs
;

Pourtant de la prison je reconnais les murs.

Je demande au geôlier cet enfant de ma fille,

Tout ce qui m'est resté de ma pauvre famille ;

J'implore sa justice et son humanité :

« Aux enfants orphelins sans doute on l'a jeté,

« Me dit-il , de Marat c'était l'ordre. » Oh ! l'infâme

,

M'écriai-je, Marat! Ce nom frappe mon ame

Pour la seconde fois... qui nommez-vous ainsi?

« L'ami du peuple ; » eh bien ! je suis du peuple aussi :

Qu'on me mène à Marat, el que Marat m'entende !

Cet enfant de mon sang, il faut qu'il me le rende!

Oh 1 guidez-moi, venez... et de mes cris perçants

Sur mes pas éperdusj'attire les passants.
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La foule me conduit près du lieu qu'il habile.

Je m'élance, je frappe h sa maison maudite,

J'invoque sa pitié, j'appelle en suppliant
;

ïl paraît, et mon cœur se glace en le voyant !

Le sinistre regard de son hideux visage

A changé mon espoir en un sombre présage :

Mon enfant ! mon enfant! lui dis-je... il a souri.

Et ma voix plus farouche a répété ce cri.

Lui, voyant que pour moi la foule se déclare :

« Cet enfant ! la patrie à jamais t'en séparé,

« Me dit-il, il est né d'un père révolté;

« Pour le rendre à l'État nous te l'avons ôté. »

* Eh! de quoi te plains-tu? » dit la foule flottante

Dont la pitié se change en clameur insullante;

A ces mots, on me frappe, on me chasse, on me suit;

Mon martyre a duré pendant toute la nuit I

Au jour, autour de moi la foule s'est accrue
;

Madame, ils m'ont traînée ainsi de rue en rue,

Me tuant mille fois et n'achevant jamais!

{Se lournanl vers la foule.)

Oh! frappez ! je n'ai plus à vivre désormais !

Ah! loin defuirla mort, je l'attends, je l'implore.
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Oui, j'ai maudit Marat, je le maudis encore !

C'estlebourreaudes miens! qu'il meure, et que son sang

Coule enfin pour venger lant de sang innocent !

LE CHEF.

Ton histoire est finie? Ehbien! vieille vipère,

Je t'ai patiemment laissé parler, j'espère;

Pensais-tu m'attendrir avec ton long sermon?

Voyons !

[Levant la hache.)

Vive Marat! veux-tu crier ou non?

LA VENDÉENNE.

Jamais!

LE CHEF, à la fonte.

Vous le voyez, la vieille se mutine !

UN HOMME.

A la lanterne, allons!
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UN AUTRE.

Non, à la guillotine!

UNE FEMME.

De place en place il faut la fustiger d'abord î

CHARLOTTE.

Épargnez ses vieux ans !

LA VENDÉENNE.

Je ne crains pas la mort.

Adieu, Madame!

CHARLOTTE.

Adieu ! pauvre mère outragée.

Je ne puis te sauver, mais tu seras vengée !

FIIV DU TROISIÈME TABLEAU.
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PERSONNAGES DU QUATRIÈME TABLEAU :

CHARLOTTE CORDAY.

UN [CRIEUR.

UN ENFANT, > „
PROMENEURS, ]

Personnages muets.

Le théâtre représente le jardin du Palais-Royal ; on voit sortir

Ciiarlolie d'une boutique de coutellerie; elle cache un couteau

dans le corsage de sa robe.
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CHARLOTTE, elle s'assied su7^ un banc.

Ainsi qu'un assassin j'ai caché le couteau.

[Elle porte la main sur son cœur.
)

Il me glace, oh ! mon Dieu ! . . Pourtant le jour est beau !

Le soleil de juillet verse une ardente flamme :

D'où vient que sa chaleur n'échauffe pas mon ame?

Lorsque j'étais enfant, j'aimais lesjours d'été

,

A mon esprit rêveur ils rendaient la gaîté.

Sitôt que s'éveillait la nature engourdie.
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Je courais dans tes prés, ma belle Normandie
;

J'allais, de tes pommiers secouant les rameaux,

Couvrir de leurs débris le miroir de tes eaux ;

Et, dans les frais vallons, je poursuivais, rieuse,

Des ondes et des (leurs la fuite sinueuse.

Oh ! dans tes champs aimés pourquoi ne suis-je plus?

Pourquoi le souvenir de ces plaisirs perdus

Passe-t-il dans mon ame à cette heure suprême?

Le soleil sur mon front brille toujours le même ;

Sa lumière se joue au fond de ces arceaux;

Elle court sur les fleurs, les arbres et les eaux;

La terre a des parfums, et l'atmosphère est pure.

Mais ici, ce beau jour me semble une imposture.

Mon cœur n'ose en jouir sans trouble et sans remord ;

C'est un masque riant qui me cache la mort...

Le sang coule là-bas!... la Vendéenne expire

Au lieu même où sa fille a reçu le martyre !

Le sang, toujours le sang ! toujours l'assassinat!

Et moi, pour l'arrêter, je vais tuer Marat !

Je vais répandre encor du sang ! . . . Horrible idée !

Oh ! sinistre dessein dont je suis possédée !

Eh quoi! ce bras aussi va frapper?... est-ce à moi
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Contre le meurtrier de remplacer la loi?

Mon Dieu, ne vais-je pas violer la justice

Qui juge le coupable avant qu on le punisse?

Mais la justice est morte et les lois ont péri,

Et de ma conscience il faut suivre le cri

,

Je frapperai Marat , aujourd'hui , dans une heure !

Sa mort délivrera la France!.... il faut qu'il meure!

L'acte accompli, je sais qu'étrangère en ces lieux

Je tombe entre les mains d'un peuple furieux
;

Ensemble s'éteindront ma vie et ma mémoire...

C'est bien ! le dévoûment doit dédaigner la gloire (1).

Peut-être l'avenir me gardait d heureux jours!

A ce qui va nous fuir on s'attache toujours
;

Mon faible cœur se prend à regretter la vie.

Cette mère qui passe, hélas ! me fait envie
;

A son humble foyer le malheur n'atteint pas ;

Avec ce bel enfant qu'elle tient dans ses bras,

Elle croit, possédant un trésor qui l'enivre,

Quele monde est heureux, et qu'il est doux de vivre. .

.

Et moi je vais mourir, n'ayant jamais goûté

(1) Celte touclianle pensée est exprimée par Cliailotle dans sa

îcllre à Barbai'oux. Voir à la imlc 0, page IGS.
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Le pur ravissement de sa félicité!

[Après une pause.
)

Avant d'avoir aimé, je meurs! Pensée amère!

[Elle regarde ta mère et l'enfani.)

Mais l'enfant court vers moi sur les pas de sa mère;

Il la quitte, il s'approche.

[Se penchant vers l'enfant.)

Oh ! viens, ne me fuis pas !

Tu me souris, enfant, et tu me tends les bras !

Viens sur mon front brûlant poser ta lèvre pure !

Oh ! que n'ai-je écoulé la voix de la nature !

Je serais mère aussi ! . . . Pourquoi ces pleurs? pourquoi

Ces combats douloureux que je sens naître en moi?

Quel sentiment nouveau dans mon ame s'éveille?

Hélas ! je ne suis plus la femme de la veille !

Des pensers énervants se glissent dans mon cœur,

Mon courage est glacé, mon dessein me fait peur
;

Je ne veux pas mourir !... Oh ! la vie est si belle !

Et je n'ai pas joui des biens qui sont en elle,

De l'amour, des transports de la maternité.

De ces jours qui pour nous valent l'éternité !

L'amour! ce sentiment n'est-il pas dans mon ame?
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Incertain, vague encor, mystérieuse flamme,

Image qui me suit, rêve qui m'attendrit,

Vision qui m'attache au destin d'un proscrit!

Que l'exil avec lui serait doux ! Sa pensée

Me trouble ; en le fuyant, ah ! j'étais insensée !

Lui peut-être il m'aimait! peut-être... oui, je pressens

Un bonheur inconnu qui pénètre mes sens.

Je ne veux pas mourir ! . .

.

[Elle reste quelques instants comme anéantie, la tête ca-

chée dam ses mains.)

UN CRiEUR PUBLIC, passant près de Charlotte.

Achetez les nouvelles !

Les exécutions ce matin étaient belles.

Le bourreau, sous mes yeux, en a fait plus de cent,

Et les eaux de la Seine étaient rouges de sang.

Achetez! achetez! le sauveur de la France,

Marat, l'ami du peuple, est en convalescence.

Achetez, citoyens ! achetez son journal

,

Il dit comment il faut couper racine au mal ;

Il demande deux cent soixante mille têtes (1 ) !

(1) Voir à la noie L, page 155.
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Dans les départements on dresse des enquêtes

Contre les fédérés, contre les ci-devants.

Achetez ! achetez! pour deux sous je les vends !

CHARLOTTE, SB levant.

Marat!... partout ce nom vient frapper mon oreille.

D'un indigne sommeil, oh! ce nom me réveille !

Tu demandes encor des têtes à couper,

Marat ! pour les sauver, ce fer va te frapper !

Oh! le malheur public m'anime et me relève
;

Je sors plus forte encor de ce coupable rêve!

Les plaintes qui vers moi montent de tous les rangs.

Le deuil des opprimés et les cris des mourants
,

La ruine et le sang qui couvrent la patrie

M'ont armée... Oh! c'est Dieu dont la vengeance crie!

Mon courage renaît, je retrouve l'honneur!

Eh! dans ces jours maudits, qui voudrait du bonheur?

Pour regretter l'amour ai-jel'ame assez vile?

Fuyez , honteux regrets d'une vie inutile,

Égoïste pitié ! ... Sur moi j'osais pleurer ;

Mais cet instant d'erreur je cours le réparer.

FFN DU QUATRIÈME TABLEAU.
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PERSONNAGES DU CINQUIÈME TABLEAU :

CHARLOTTE CORDAY.

WARAT (1).

LA CITOYENNE EVRARD, servante de Marat.

LAURENT BASSE, commissionnaire de Marat.

Le théâtre représente la chambre à coucher de Marat. Marat est dans

sa baignoire. Près de lui est un billot de bois sur lequel sont

des papiers épars el tout ce qu'il faut pour écrire. Basse est oc-

cupé à plier des journaux.

(1) Voir la note M, page 456.
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BASSE.

Oui, citoyen Marat, ton journal fait merveille.

Dès le matin, sitôt que le peuple s'éveille

C'est ton journal qu'il lit ; toi seul tu fais mouvoir

Tous ces hommes pour qui tuer est un devoir.

Marat, ton rôle est beau ! du fond de ta demeure

Tu répands ton esprit dans la foule ; à toute heure

Ton bras pousse ou contient cette grande cité.
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MARAT.

Tu me trompes, je perds ma popularité !

Un autre, je le sens, a déjà pris ma place
;

Parmi ce peuple ingrat mon souvenir s'efface.

De mes efforts pour lui, quand je meurs consumé,

Comme son défenseur un autre est proclamé.

Dans la Convention et dans la France entière

Au-dessus de Marat s'élève Robespierre !

BASSE.

Dans la Convention, peut-être ; mais c'est toi

Qui diriges le peuple.

MARAT.

Oh ! répète-le moi !

A mon nom est-il vrai que tout ce peuple vibre?

Comprend-il que c'est moi qui l'ai fait vraiment libre?

Sait-il que de mon cœur il est l'unique amour ?

Que sur ses intérêts je veille nuit et jour?

Quand chacun le trahit , moi seul je suis sincère.

Du sang, beaucoup de sang est encor nécessaire ;
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Contre la république on conspire partout,

Et dans le Calvados la révolte est debout.

A propos, as-tu vu cette femme inconnue

Qui voulait me parler ? Est-elle revenue?

BASSE.

Oui ; mais tu m'avais dit de ne pas faire entrer,

Et j'ai suivi ton ordre.

MARAT.

Il fallait pénétrer

Son dessein j elle vient de Caen où l'on conspire,

( Prenant une lettre sur le billot.)

M'écrit-elle ; et malgré le mal qui me déchire,

Peut-être j'aurais dû la voir, l'interroger.

Un ardent citoyen ne doit rien négliger,

En mourant j'appartiens encore à la patrie

,

Au peuple, à mon devoir. — Coursa l'imprimerie

Porter ces pages...

(Il lui remet un écrit.)

C'est ma liste au tribunal.

Mort au traîtres! Je veux que demain mon journal
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Avertisse le peuple, et le tienne en haleine.

Sauvons la république ou mourons à la peine !

BASSE, sortant.

Vis plutôt pour Tamour du peuple et de l'État.

Que Dieu de tout danger garde le grand Marat !

MARAT, seul.

L'amour du peuple, c'est le masque de ma vie ;

Il cache ma vengeance encore inassouvie.

Sous ces noms vénérés, justice, égalité.

Vit la haine des grands dans mon cœur irrité.

Longtemps de leurs affronts j'ai porté le stigmate :

J'ai plié sous leur joug, moi, l'altier démocrate!

Valet dans la maison d'un prince, chaque jour

J'ai vu sans y goûter les plaisirs de la cour.

Déshérité des biens dont s'enivrait mon maître,

J'ai maudi ses grandeurs que j'enviais peut-être ;

Et quand de mes pareils le règne est arrivé.

Je n'ai fait qu'exhaler le fiel longtemps couvé.

Oh î je les vis enfin tomber une par une

Ces races dont toujours l'image m'importune !
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Dépouillés à leur tour, les nobles insolents

Aux bras du peuple armé se débattaient sanglants.

J'excitai la fureur de la foule inhumaine
;

Chaque tête en tombant aiguillonnait ma haine.

Dans un délire étrange, il me semblait alors

Que je me revêtais des dépouilles des morts.

Tout ce dont me priva la nature marâtre,

Génie, honneur, fortune, enfin je pus l'abattre !

Les ruines sur moi reflétaient leur splendeur ;

Sous un voile de sang se cachait ma laideur.

Je n'étais plus alors le rebut populaire,

Mais l'esclave affranchi, grand et beau de colère.

Après avoir détruit les hommes du passé,

Je frappe maintenant ceux qui m" ont dépassé
;

Mon cœur sent une rage incessante et nouvelle;

Chaque front qui grandit, je veux qu'on le nivelle.

Ils disent que je suis un monstre furieux;

Non, je suis de sang froid , mais je suis envieux :

L'envie est le poison qui me ronge et me mine
;

Mon esprit seul survit, mon corps tombe en ruine.

Bientôt à cette terre il faudra dire adieu
;

Le néant vient après!... Mais s'il était un Dieu?
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S'il devait me juger? ah! j'aurais peur peut-être!...

( La servante et Charlotte Corday derrière le théâtre.
)

LA SERVANTE.

On'n'entre pas, te dis-je.

CHARLOTTE.

A-t-il reçu ma lettre?

Oui.

LA SERVANTE.

CHARLOTTE.

Qu'a-t-il répondu?

LA SERVANTE.

Qu'il ne peut recevoir.

MARAT.

C'est cette femme,

{Sour'mnt).
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Allons ! voyons-la par devoir.

{A la servante.)

Laisse entrer.

CHARLOTTE, entrant,

Citoyen...

(A pari.
)

Tout mon courage expire.

MARAT.

Tu m'as écrit ? Eh bien, que voulais-tu me dire ?

CHARLOTTE, à part.

Mon Dieu, si ta justice arme aujourd'hui mon bras,

Dans ce suprême instant ne m'abandonne pas !

MARAT.

Parle-moi sans trembler, ma belle citoyenne !

CHARLOTTE.

C'est le salut public qui devant toi m'amène.
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Je viens deCaen.

MARAT.

Ah! ah! Et que font-ils là-bas

Tous ces conspirateurs?

CHARLOTTE.

Ils sont prêts aux combats

J'ai vu sous leurs drapeaux une puissante armée ;

Dans tout le Calvados leur ligue s'est formée
;

La Bretagne s'y range, et les cantons voisins

Ont déjà proclamé pour chefs les Girondins.

Oh ! les traîtres !

MARAT.

CHARLOTTE.

Bientôt ils seront en campagne.

Ils viennent, disent-ils, renverser la Montagne,

Délivrer le pays, venger la liberté.

Ils pensent que de vous le peuple est dégoûté
j
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Ils comptent sur leur force et sur votre épouvante
;

Ils sont nombreux...

MARAT.

J'entends, la Gironde se vante.

CHARLOTTE.

J'ai vu leurs chefs.

MARAT.

Approche et nomme-les-moi tous.

CHARLOTTE.

Guadet,Buzot, Louvet, Pétion, Barbaroux.

MARAT» après avoir écrit ces noms.

Il suffit.

CHARLOTTE.

Mais quel est le sort qu'on leur destine?
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MARAT.

Je les enverrai tous, tous à la guillotine !

CHARLOTTE, lefrappant.

Ces mots sont ton arrêt : Meurs, misérable!

MARAT.

A moi!

CHARLOTTE, regardant ses mains ensanglantées.

Du sang. . . j'ai peur du sang. . .

.

( Basse et la servante accourant.
)

LA SERVANTE.

Quel est ce cri d'effroi ?

BASSE, S approchant de la baignoire.

Son sang coule !

LA SERVANTE, le secouant.

Marat !
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BASSE.

lia cessé de vivre.

LA SERVANTE.

C'est elle 1

BASSE, menaçant Charlotte.

Vengeons-le !

( Le peuple se montre au fond du théâtre.
)

CHARLOTTE.

Au peuple qu'on me livre!

FIN DU CINQUIÈME TABLEAU.





SIXIÈME TABLEAU.



PEUSOIVIVAGES DU SIXIEME TABLEAU

CHARLOTTE CORDAY.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL.

FOUQUIER-TINVILLE, accusateur public.

CHAUVEAU-LAGARDE. défenseur.

LES JURÉS, *

LES TÉMOINS, (
l'ersonnages muels.

Le thcàlre représente la salle du Palais de Justice, où siégeait le

tribunal criminel révolutionnaire.
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CHARLOTTE, nu président.

A quoi bon ces témoins quand j'ai tout avoué (1)?

Je vous l'ai déjà dit, c'est moi qui l'ai tué.

LE PRÉSIDENT.

A le frapper qui donc vous (2) excita?

(1) Dans loule cette scène, nons avons reproduit fidèlement les

réponses de Charlotte Corday.

(2) Dans Tinterrogatoire de Charlotte Corday, publié dans le

Moniteur, le vous est toujours employé en parlant à l'accusée.

L'usage du tuioîraeni n'a été généralement adopté que quelques

mois plus lard, à la fin de 1193.
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CHARLOTTE.

Ses crimes.

En un jour j'ai vengé d'innombrables victimes.

LE PRÉSIDENT.

Ses crimes ! quels sont-ils? qu'entendez-vous ?

CHARLOTTE.

J'entends

Les maux dont le pays a gémi trop longtemps :

Marat en fut l'auteur. Il ne pourra plus l'être,

Et désormais la France à la paix va renaître.

Sa mort fera tomber les échafauds dressés,

Décidez de mon sort ; il n'est plus... c'est assez
^

J'ai fait un noble emploi de ma vie inutile :

Je n'ai tué qu'un homme et j'en sauve cent mille.

LE PRÉSIDENT

.

Depuis quand ce dessein par vous fut-il formé?
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CHARLOTTE.

Il entra dans mon cœur lorsqu'au trente et un mai

La Gironde tomba.

LE PRESIDENT.

Les députés transfuges

A Caen vous y poussaient?

CHARLOTIE.

J'en appelle à mes juges !

Pensent-ils que parmi ces généreux proscrits

Un seul aurait voulu triompher à ce prix ?

Tuer leur ennemi parla main d'une femme !

Mais n'ont-ils pas un bras?., et n'ai-je pas uneame?

Croyez-vous qu'en frappant je n'ai fait qu'obéi i?

Ne puis-je pas aussi mépriser et haïr?

Cet acte m'appartient et je le revendique :

J'étais républicaine avant la république.
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LE PRÉSIDENT.

Et vous avez cherché dans un assassinat

La gloire qu'on obtient d'une action d'éclat?

CHARLOTTE.

Non : sauver mon pays fut ma seule espérance.

J'aurais voulu frapper le fléau de la France

Au sein de la Montagne et des siens entouré.

Victime des fureurs de ce peuple égaré,

.Te serais morte alors, morte sans renommée.

Sans affliger le cœur de ceux qui m'ont aimée.

LE PRÉSIDENT.

Est-ce le seul regret que vous sentiez ici ?

CHARLOTTE.

Et qu'ai-je à regretter? puisque j'ai réussi,

LE PRÉSIDENT.

Vous le savez, Mnrat du peuple était l'idole.
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CHARLOTTE.

Oui, Paris se formait à sa sanglante école,

Mais les départements l'ont toujours abhorré.

LE PRESIDENT.

De cet assassinat qu'avez-vous espéré?

CHARLOTTE.

J'ai voulu mettre un terme à la guerre civile.

LE PRESIDENT.

Et pensez-vous avoir de votre main débile

Tué tous les M a rat?

CHARLOTTE.

Je n'eus pas ce bonheur !

Non ; mais celui-là mort, les autres auront peur.

LE PRESIDENT.

Votre crime impuissant ne nuira qu'à vous-même.
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CHARLOTTE.

Il est beau de mourir pour son pays qu'on aime.

LE PRÉS1DE^T, à UH liuîssier.

Huissier, présentez-lui le fer accusateur.

{A Charlotte.)

Le reconnaissez-vous?

CHARLOTTE, rcQûrdani le cuuleau ensauaUutlc.

Ce sang me fait horreur!

Oui, je le reconnais. Olez-le de ma vue.

LACCISATEUA PUBLIC.

Hier en vous en servant vous étiez moins émue.

Sans doute vous aviez exercé votre main?

CHARLOTTE.

Oh! le monsîre, il me prend donc pour un assassin!

LE PRESIDENT.

Les débats sont feimcs.
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l'ACCUSATEUR PUBLIC.

Que justice se fasse !

Devant vous l'accusée au crime a joint l'audace.

Jurés, vous avez vu son endurcissement :

Tant de perversité mérite un châtiment.

Prononcez, citoyens, contre cette Euménide

La peine dont la loi frappe le parricide.

Souvenez-vous qu'elle a par un lâche attentat

Tué l'ami du peuple et l'appui de l'État.

Un aussi grand forfait repousse l'indulgence,

Et l'ombre de Marat vous demande vengeance.

Je conclus à la mort.

CHARLOTTE.

Et pourquoi ce discours?

Ai-je pensé jamais à défendre mes jours !

CHAUVEAU-LAGARDE

.

Oui, citoyens jurés, vous venez de l'entendre :

Elle a tout avoué sans même se défendre,
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Son cœur ne laisse voir ni trouble, ni remord
;

Regardez : elle est calme en face de la mort !

Cette sérénité, cet oubli de soi-même,

D'un fanatisme ardent ne sont-ils pas l'emblème ?

Ce courage exalté dans un si jeune esprit

Doit peut-être obtenir...

l'accusateur public, l'interrompant.

Défenseur, il suffit.

CHARLOTTE, à Cliauveau- Lagarde.

Ob! merci ! mon estime en ce jour vous est due,

Car sans m'humilier vous m'avez défendue.

LE PRÉSIDENT.

Le jury maintenant va prononcer...

TOUS LES JURÉS.

La mort ! î !
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CHAUVEAU-LAGARDE.

Quoi ! si jeune !

CHAJiLOTïE, à ChauveaU' Lacjnrde

.

Je suis résignée à mon sort.

Mais avant de mourir, de ma reconnaissance

Je voudrais vous donner quelque gage. . . Oh ! j'y pense,

Puisque je n'ai plus rien à vous offrir en don,

Je vous laisse à payer mes dettes de prison (1).

CHAUVEAU-LAGARDE, ovec attendrissement.

Merci, Madame.

CHARLOTTE.

Adieu. L'on enverra, j'espère,

Ma lettre à Barbaroux et ma lettre à mon père (2),

LE PRÉSIDENT, oux (jemlarmes.

Conduisez l'accusée.

(1) Voir la noie N, page 158.

(2) Voir la noie O, page 168,
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CHARLOTTE.

A l'échafaud ! c'est bien ;

Mais que le dernier saug répandu soit le mien !

FIi\ DU SIXIÈME TABLEAU.
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PERSONNAGES DU SEPTIEME TABLEAU :

CHARLOTTE CORUA\.

UN GENDARME.

Le théâlre rcprcsenle une salle de la Conciergerie; CiiailoKe est

couverte de la chemise rouge et prête à marcher au supplice. Un

gendarme se tient debout sur la porte.
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CHARLOTTE.

Ils viennent d'achever ma dernière toilette
;

L'échafaud est dressé, le peuple attend ma léte ;

Il faut partir je touche au moment redouté

Où l'ame avec terreur s'ouvre à Téternité.

Pourtant aucun effroi dans mon sein ne pénètre,

Il me semble aujourd'hui que mourir c'est renaître,

Que tous les nobles cœurs doivent se retrouver,
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Que les biens qu'ici-bas l'on n'a fait que rêver,

Bonheurs évanouis, espérances brisées,

Attendent nos esprits dans les Champs-Elysées (1).

Oh! nous ne sommes pas séparés pour jamais,

Ma sœur, mon père et toi,... que peut-être j'aimais!

Mes lettres vous diront la paix de mes pensées,

Et si vous y trouvez quelques larmes versées,

C'est votre souvenir qui m'attriste en partant
;

Je vous quitte à regret, ô vous que j'aime tant !

Mais ne me pleurez pas, ma carrière est remplie
;

Un héroïque jour vaut une longue vie
;

J'ai vécu
,
j'ai goûté tous les grands sentiments !

Je m'en pénètre encore à mes derniers moments

,

Et je sens avec eux mon ame me survivre.

LE GENDARME.

Citoyenne, il est temps.

CHARLOTTE.

Je suis prête à vous suivre.

(1) Expression dont se sert Charlolle Cf rd.ny dans sa lellie à

Barbaroux, cl qui rappelle le goùi littéraire du temps.
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La (oile du lond se lève et le tb«'àirc représenle la place de la

Révolulion. Grande aflliience de peuple. La scène se passe le mer-

credi 17 juillcl 1795. L'orage gronde, le ciel est en feu (iiislorique.)

PERSONiSAGES :

CHARLOTTE.

ADAM LUX, député de M.tyeiice.

PEUPLE.

1" GROUPE.

1" IMEULOCUTEUU.

Le cortège à présent ne peut longtemps larder.

2^ INTERLOCUTEUR, (Icboul sui' UH moulicule.

Ah ! d'ici nous serons très bien pour regarder.

O*^ INTERLOCUTEUR.

Diable! quel tempsalFreux! le tonnerre, la pluie I

S'il faut attendre encor, voisine, ça m'ennuie.

UNE FE.MME.

Quand on veut du plaisir on patienle un peu.
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5*" INTERLOCUTEUR.

Moi, je cours au-devanl de la charrette, adieu.

LA FEMME.

Bonne chance !

2*= GROUPE.

I" INTERLOCUTEUR.

Je viens de voir la condamnée.

S*' INTERLOCUTEUR.

Dis donc, est-elle belle?

I" INTERLOCUTEUR.

Elle est fort bien tournée.

S*' INTERLOCUTEUR.

Paraît-elle avoir peur ?

I" INTERLOCUTEUR.

Non pas ma foi, vraiment.
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Autour d'elle ses yeux se portent fièrement
;

Elle n'a ni tremblé, ni pâli...

4*' INTERLOCUTEUR.

C'est infâme.

Tuer ce bon Marat ! oh ! la méchante femme !

5^ INTERLOCCTELR.

Il faudra la huer quand elle passera.

PLUSIEURS VOIX.

La voici, la voici!

D AUTRES VOIX.

Chantons le Ça iia'.

Le cortège s'avance lentement du côlé des quais. On aperçoit

au fond du iliéâire la charrette entourée de soldais. Charlotte, de-

bout, vêtue de la cliemis.' rouge, promène autour d'elle un regard

tranquille. Un jeune homme, les vêtements on désordre, les che-

veux épars, marciie à côlô de la ciianette, et tient ses yeux atta-

BiBLiOTr:£CA
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elles siirChaiiolte. (Ce jeune homme est Adam Lux, députéde la ville

de Mayence auprès de la république française.) (Historique.) (1).

PLUSIEURS VOIX.

A bas la condamnée !

ADAM LUX, s'clcmçant.

Oh! je vous en conjure !

A ses deiniers instants épargnez toute injure.

1" INTERLOCUTEUR du secoiid (jroupc.

Quel est cet homme ?

UNE FEMME.

Eh! eh! quelque amant.

ADAM LUX.

Je la vois

Aujourd'hui, citoyens, pour la première fois;

(I) Voir à la lettre P, page 179,
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Mais, depuis la prison, ici je l'ai suivie,

Et pour sauver ses jours je donnerais ma vie.

Regardez-la : ses yeux si pénétrants , si doux,

Avec sérénité se reposent sur vous.

Oh! ne l'insultez pas! cette femme est sacrée !

La Rome des Brutus jadis l'eût adorée!

Ici vous lui donnez l'échafaud pour autel :

Peuple, ne troublez pas ce moment solennel.

PLUSIEUHS VOIX.

A la lanterne! allons! c'est un aristocrate!

ADAM LUX.

Je me nomme Adam Lux , sincère démocrate,

Député de Mayence et citoyen français.

J'aime la liberté, j'abhorre ses excès.

2e INTERLOCUTEUR.

Si tu parles encore il y va de ta tête !
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ADAM LTJX.

Eh bien ! enchaînez-moi surla même charrelle,

Versez sur l'échafaud mon sang avec le sien

,

De toutes vos fureurs, je ne redoute rien;

Car depuis que j'ai vu cette héroïque femme,

Mourir à côté d'elle est le vœu de mon âme.

Puisqu'un peuple égaré l'outrage el la maudit,

Oh! qu'elle entende au moins ma voix qui l'applaudit!

CHARLOTTE, du littut delà charrette qui traverse lentement

le théâtre.

De ce cri généreux mon cœur vous remercie !

L'heure de mon supplice est par vous adoucie ;

Je n'ai trouvé qu'en vous un sentiment humain.

PLUSIEURS VOIX.

Tais-toi ! le peuple attend !

d'autres voix.

Passe donc ton chemin !
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ADAM LUX, se débattant entre les mains du peupte.

Malheur sur vous ! malheur!

PLUSIEURS VOIX.

Au cachot !

d'autres voix.

A la Seine !

CHARLOTTE.

Peuple aveugle! insensé qui veut briser ta chaîne !

Tout dévoûnient pour toi, peuple ingrat, est perdu:

Tu frappes de tes mains ceux qui t'ont défendu !

PLUSIEURS VOIX.

A bas la condamnée ! à bas ! C'est trop d'audace !

CHARLOTTE, du pied de l'écliafaud.

Peuple , au milieu de vous j'ai la plus noble place
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Regardez ! à la mort je monte le front haut :

«r Le crime fait la honte et non pas l'échafaud. * (1).

(1) Vers d£ Thomas Corneille ; Charlotte le rappelle elle-même

i son père dans sa lettre d'adieu. Voy. note 0, page 178.

FIN.
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Celte lettre inédile de Charlotte Corday est tirée de la

précieuse collection d'autographes de M. Chambry
,

maire du IX* arrondissement, qui a bien voulu nous la

communiquer.
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Note A.

Nous empruntons lespages suivantes à M. Louis

Dubois, qui a publié une biographie complète et

consciencieuse de Charlotte Corday. M. Dubois

a relevé plusieurs erreurs des historiens et nous a

appris des faits inconnus sur celte femme célèbre.

« Marie-Anne-Charlotte de Corday (1) d'Armont

naquit le 27 juillet 1768 dans une chaumière de la

commune des Ligneries (arrondissement d'Argen-

(1) Le nom consacré par l'histoire étant Charlotte

Corday et non Charlotte de Corday, nous avon^s cru de-

voir l'adopter dans nos scènes dramatiques.
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tan), déparlement de POrno. Elle dut le jour à une

famille ancienne, noble et pauvre de cette contrée,

laquelle subsistait de 1,500 fr. de revenu, dans un

état voisin de l'indigence, soutenue toutefois avec

dignité. Son père^ Jacques-François de Corday

d'Armont^ était le troisième de quatre garçons, et

avait en outre quatre sœurs.

Pierre Corneille, père de notre grand tragique et

de l'auteur d''Ariane et à'Essex, avait aussi, par ses

deux filles^ donné le jour à de notables illustrations.

C'est de Marthe Corneille que naquit Fonlenelle
;

c'est de Marie Corneille que descendait au quatrième

degré mademoiselle de Corday. Marie Corneille,

l'aînée des sœurs de l'auteur du ù'd, avait épousé en

secondes noces Jacques de Farcy, trésorier de France

à Alençon
; Françoise, leur tille, fut mariée en 1701

à Adrien de Corday, capitaine des gardes du duc de

Bourgogne
; et leur fils Jacquos-Adrien , devenu le

mari de Marie de Belleau de La Motte, laissa quatre

garçons et quatre filles. Ce fut du troisième de ces

fils (Jacques-François de Corday d'Armont) et de

sa femme (Jacqueline-Charlotte-Marie de Gantier

des Autieux)que naquit, avec doux frères, unesœur
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aînée et une jeune sœur, la célèbre héroïne dont le

bras purgea la France du plus hideux et du plus stu-

pidement féroce de ses démagogues.

Mademoiselle de Cordaj' avait perdu sa mère

de bonne heure ; son père fut obligé de se séparer

de ses filles, qu'il plaça à cette Abbaye-aux-Dames

que, dans la ville deCaen, avait fondée Mathilde,

femme de Guillaume, le conquérant de l'Angle-

terre. Les deux sœurs y restèrent jusqu'à la Ré-

volution, sous la protection de madame de Belzunce,

qui en était abbesse, et de madame de Pontécoulant

sa coadjutrice. La jeune de Corday se retira auprès

de son père, qui était venu se fixer à Argentan
;

Charlotte trouva un asile décent chez madame Cou-

telier de Bretteville-Gouville, sa tante à la mode de

Bretagne, veuve et sexagénaire, dont elle ne se

sépara que pour le voyage de Paris, en juillet 1 793.

Quoiqu'elle appartint à une famille noble et que

ses deux frères eussent émigré, Charlotte n'en fut

pas moins consciencieusement attachée à ce qu'of-

fraient de pur et de respectable les principes de cette

révolution de 1789, qui fut pour le monde entier le

signal de la liberté et de l'égalité.

Dans la retraite du couvent où les jeunes filles
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allaient alors, durant de longues années, ap-

prendre péniblement beaucoup de futilités, Char-

lotte avait trouvé le temps de la méditation ^

et les moyens de satisfaire son goût pour

l'étude. Cette brillante histoire de la Grèce , ces

vénérables annales de Rome, et surtout VHis-

toire philosophique des Deux -Indes (1), avaient al-

lumé dans soname les sentiments plus intimes qu'ex-

pansifs d'une liberté qui devait affranchir le monde

et réaliser le rêve séduisant de l'amélioration du sort

des hommes.

Ce fut à la fin de juin 1793 que je rencontrai ma-

demoiselle de Cordaj à Caen, chez M. Lévéque,

président du Directoire du département^ magistrat

éclairé et dévoué, patriote sincère et courageux,

républicain pur et humain.

Chez l'excellent Lévêque,jeme trouvai plusieurs

fois avec quelques-uns des députés girondins et de

leurs généreux collègues : avec Barbaroux, si re-

marquablement beau; avec Buzot, vraiment élo-

(i) Les leciures favorites de mademoiselle de Corday

éiaient Corneille, Racine, Raynal et J.-J. Rousseau. Elle

occupait ses loisirs de litlér;Uure et d'histoire beaucoup

plus que de politique.
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queiit et brillant j avec le spirituel Louvetj avec l'ai-

mable Girey Dupré, chantant en vers ingénieux

l'amour de la liberté et la haine de l'anarchie.

J'avais d'abord remarqué mademoiselle de Corday

pour sa beauté noble à la fois et gracieuse. Sa taille

était au-dessus de la moyenne et pouvait même pas-

ser pour grande (1). Jeune ^ fraîche, si tou-

chante et si belle, élégante, modeste dans sa pose

toujours naturelle^ elle voilait d'une teinte de mélan-

colie la vivacité de ses regards (2) ; les plus harmo-

nieuses couleurs paraient ses lèvres et ses joues j les

onduleuses boucles de ses cheveux bruns et l'arc

(1) Le passeport qui fui délivré à mademoiselle do

Corday par le maire de Caen ( le 8 avril 1795, pour aller

à Argentan, et qui lui servit ensuite pour aller à Paris trois

mois après), donne le signalement suivant : « Taille de

5 pieds 1 pouce; cheveux et sourcils châtains; yeux gris;

front élevé; nez long; bouche moyenne; menton rond

fourchu; visage ovale. » Ces détails sont à peu près

exacts : Mademoiselle de Corday avait des yeux bleus de

la plus angélique expression ; son nez était bien prolilé,

et contribnait beaucoup à donner à sa figure, d'un ovale

parfait, un air très noble. Elle signa sur ce passeport :

Marie Corday. (Voir pièces justijicatiyes, N" xii.
)

(2) M. Vaultier, professeur de littérature française à

l'académie de Caen, qui habitait en 1795 dans le voisi
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bien dessiné de ses noirs sourcils donnaient à sa fi-

gure, d'un ovale régulier, la plus ravissante expres-

sion
j son œil bleu, à la fois spirituel, tendre et mo-

deste^ ajoutait un charme infini aux modulations

douces et pures de son organe vocal ; sa parole pré-

cise, élégante et réservée était remarquable par la

justesse, la mesure, la netteté, et par le naturel d'une

simplicité noble. Si l'on pouvait noter, dans tout le

charme de leurs nuances, les inflexions délicates du

timbre des phrases qui ont longtemps ému, j'aurais

puj durant plus de dix ans, rendre sensibles, sur le

papier, les intonations harmonieuses et séduisantes

de la voix de mademoiselle de Cordaj.

Ce n'était, au surplus, que par hasard qu'on la

rencontrait dans le monde, elle quittait peu madame

de Brotteville, qui vivait fort retirée. Toutefois, je

l'ai vue à quatre reprises sans me douter de la haute

supériorité de cette angélique créature. Avec une

sorte de pudeur féminine, qui louait autant à des

sentiments naturels qu'à une bonne éducation, elle

nage de mademoiselle de Corday, et qui la voyait quel-

quefois, dit, dans des noies qu'il a bien voulu me com-

muniquer, que « l'expression la plus remarquable de sa

physionomie était le calme, la décence et la gravité. >
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évitait toutes les réunions d'hommes, les sociétés

nombreuses, et surtout les occasions de se faire re-

marquer. Pourtant nous assistâmes ensemble, rap-

prochés par hasard , à celte assemblée centrale de

résistance qui tendait à mettre eu action le célèbre

axiome dont l'application est si délicate : l'insurrec-

tion est le plus saint des devoirs.

Cette assemblée électrisa momentanément la ville

de Caen, où se trouvaient réunis plusieurs députés

ill'istres et proscrits (1), quelques envoyés des so-

ciétés populaires et des départements voisins, quel-

ques dignes militaires, dont le courage inconsidéré,

trahi et compromis, alla s'évanouir sans fruit auprès

de la ville de Vernon (i:).

(1) Les députés réfugiés à Caen étaient Biizol, Salles,

Pétion, Valady, Gorsas, Kervelegan, Mollevaut, Barba-

roux, Louvet, Giroust, de Cussy, Bergoening, Le Sage

(d'Eure-et-Loir), Meiilan, Henri-la-Rivière, Duchàlel et

quelques littérateurs de leurs amis, tels que Girey Dupré,

l'Espagnol Marcliena, et Honoré Rioulïe, qui fut tribun

sous le Consulat et préfet sous l'Empire. Lanjuinais n'a-

vait fait que passer par Caen pour y embrasser ses col-

lègues.

(2) L'engagement de Vernon (le 13 juillet, le môme

jour et presqu'à la même heure où mademoiselle de Cor-
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Je me rappelle toujours qu'assis auprès de ma-

demoiselle dcCorday, à un déjeûoer de quinze per-

sonnes, nous parlâmes de littérature et de politique :

elle me cita^ comme ses lectures favorites, J.-J. Rous-

seau et Raynal, ces éloquents et fiers amis de la li-

berté, ces adversaires incorruptibles de toutes les

tyrannies.

Pendant cette Terreur, si funeste aux généreux

principes comme aux véritables patriotes proscrits,

day frappa Maral) fut pliilôl une échiuiffourée qu'un

combat. Les insurgés, à la lêle desquels n'était pas encore

venu se placer le gcncral Wimpfen, étaient malheureu-

seaient sous les ordres du comte de Puisaye, qui les

trahit et les abandonna. Il s'était tenu à quelque distance

dans un château. Quelques coups de canon furent échan-

gés. Les deux troupes se retirèrent sans trop savoir ce

qu'elles faisaient, les I arisiens sur Vernon, les insurgés

sur Évreux. La trahison s'en mêla, le dé';ouragement la

suivit, et l'affaire fut ainsi terminée à l'avantage des ja-

cobins qui, voyant qu'on ne les poursuivait pas, s'avan-

ceront de Vernon sur Evreu\, puis sur Lisieux, etarrivè-

rent triomphants à Caen.

Celte affaire, dont le résultat bien imprévu fut si dé-

plorable, se passa sur le territoire de Brécourt (commune

aujourd'hui réunie à celle de Douains, canton de Vernon,

déparlement de l'Kure), à peu de distance de la grande

roule de Paris.
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bien jeune encore, obligé de cacher ma tête du-

rant quelques mois, j'ai perdu, entre autres écrits

fort regrettables, deux petits billets de Charlotte de

Corday. S'il m'en souvientbien, ils signiQaientpeu de

chose en eux-mêmes (1)5 mais les caractères en

avaient été tracés par une main héroïque.

Une généreuse insurrection eu faveur des lois et

de l'humanité se préparait dans soixante des quatre-

vingt-six départements qui composaient alors la

France. La Normandie et la Bretagne rassemblaient

leurs meilleurs citoyens, et, sans cesser de combat-

tre la Vendée, organisaient la résistance à l'oppres-

sion, et préparaient le châtiment des anarchistes sé-

ditieux, massacreurs de septembre et voleurs du

Garde-Meuble. Caea,

Cité républicaine et fière,

comme nous chantait Girey Duprc, avait recueilli

dans son enceinte la plupart des députés proscrits.

On se préparait à marcher sur Paris.

(i) Le premier de ces billets avait pour objet de me

demander \& Supplément au Contrat social de J.-J. Rous-

seau, parGxidin; le second m'annonçait le renvoi de cette

très médiocre composition.

8
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NOTES

Charlotte de Corday crut fermement qu'en fai-

sant tomber Marat sous le fer vengeur, elle al-

lait enlever à l'anarchie son chef, et à la guerre ci-

vile son motif.

Sans rien découvrir de ses projets, même à ses

meilleurs amis, après avoir pris toutes les précau-

tions pour que, dans les derniers adieux qu'elle alla

leur faire à Argentan, son père et sa sœur ignoras-

sent ce qu'elle serait devenue, Charlotte de Corday

monta en diligence pour Paris le 9 de juillet.

Elle arriva à Paris le jeudi 11, vers midi, et alla

descendre dans la rue des Vieux-Augustins, à l'hô-

tel de la Providence, qui était tenu par Graulier.

Fatiguée de la voiture et de l'insomnie, Charlotte se

mit au lit à cinq heures du soir, et dormit jusqu'à

huit heures du matin, dans une tranquillité parfaite.

C'était le 12 juillet: on lisait ce même jour dans

la Chronique de Paris {el c'est une remarque à faire,

d'autant plus que l'article, assurément, n'était mo-

tivé ni par une confidence, ni par un pressentiment

fondé) : « On dit Marat très sérieusement malade;

s'il quittait la vie, on en trouverait sans doute quel-

ques motifs secrets, car chacun sait que la mort des

grands hommes a toujours quelque chose d'extraor-

dinaire.))
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On avait lu la veille, à l'assemblée de la com-

intine de Paris, une lettre du maire de Strasbourg

qui en communiquait une reçue de la capitale et

adressée à un de ses administrés. Celte lettre con-

tenait les passages suivants : « La Montagne, la

Commune, la Jacobinière, et toute la séquelle scé-

-lérate, sont à deux doigts du tombeau D'ici au

15 juillet, nous danserons. Je désire qu'il n'y ait

pas d'autre sang répandu que celui des Danton,

Robespierre, Marat et compagnie Vive la répu-

tlique! vive Wimpfenl vivent les Normands, Bre-

tons, Marseillais, Lyonnais, et tous les autres répu-

blicains!,... » Il n'y avait là évidemment qu'une

allusion à la marche des insurgés sur Paris.

L'héroïne, bien affermie dans ses résolutions, se

rendit chez le député Du Perret, qui était sorti, et

aux filles duquel elle remit quelques imprimés et la

lettre de recommandation de Barbaroux. Le soir

elle revint; mais Du Perret ne put la conduire que

le lendemain au ministère de l'intérieur. Comme elle

n'avait point de procuration de mademoiselle de

Forbin, il fut reconnu qu'elle ne pourrait obtenir

en faveur de cette chanoine^^se les pièces qu'elle ré-

clamait .
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Après avoir paye sa dette à l'arailié, Charlotte ne

«'occupa plus que d'exécuter son projet.

C'est sans fondement qu'on a dit que Claude Fau-

chct, évoque et député du Calvados, avait conduit

mademoiselle de Corday dans les tribunes de la Con-

venlion. Elle n'aimait pas ce prélat, qui pourtant se

comporta courageusement dans les temps difficiles,

et périt sur l'échafaud avec les Girondins. La Con-

vention lui était d'ailleurs devenue odieuse ; elle n'y

alla pas, et n'eut avec Fauchet aucune entrevue ni

aucun rapport (1).

Un billet qu'elle écrivit ce jour même, dès le

matin, à Marat, resta sans réponse ; un second,

qu'elle portail pour être remis dans le cas où elle

ne serait pas reçue, fut trouvé sur eile. Dans le pre-

mier elle lui demandait un entretien pour une

heure de l'après-midi, et annonçait qu'elle lui fê-

tait connaître « les malheureux événements qui se

passaient à Caen. » Le second billet, écrit dans l'a-

près-dînée avait pour objet de se plaindre de n'avoir

pas été reçue, et sollicitait une entrevue pour le

lendemain. Elle espérait parvenir à son but, en

(1) Voir le F; c-Simile (\c la lellrede CharloUe Corday,

|,dgc 106.
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disant à Marat « qu'elle avait à lui révéler les se-

crets les plus importants pour le salut de la républi-

que, et que d'ailleurs elle était malheureuse et

persécutée pour la liberté. » Dans sa lettre à Barba-

roux, elle convient qu'elle « a employé un artifice

perfide pour que Marat pût la recevoir. » Men^

songe magnanime! Quand la vérité se montre t-elle

assez belle pour t'ôtre préférée? a dit, en parlant de

Sophronic, le chantre de la Jérusalem délivrée.

Mademoiselle de Corday voulait pourtant parve-

nir jusqu'à Marat , puisqu'elle n'avait plus l'es-

poir de le rencontrer à la Convention où sa raalar

die l'empêchait depuis plusieursjours de se rendrc(l).

(1)I)ans la séance du 42 juillet (veille de l'assassinai

de Maral), la Société des Jacobinsavaitarrêu^, sur la mo-

tion d'un de ses membres nommé La Faje, qu'une dé-

putalion iraii i visiter Marat, qui ne peut plus assister i

ses séances. » Le député Maure rendit compte, séance

tenante, de la visite qu'avec David il venait de Aure au

malade. « Nous venons de voir, dit-il, notre frère Marat..

.

ÎNous l'avons trouvé dans le bain : une table, un encrier,

des journaux, des livres auprès de lui, s'occupant sans

reîàclie de la chose publique. Ce n'est point une maladie;

c'est une indisposition qui ne prendra jamais les mem-
bres du côté droit : c'est beaucoup de patriotisme pressé,

resserré dans un très petit corps. Les efforts violents du
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Il habitait la rue des Cordeliers (1), dans la sec^

tion du Théûlre-Français. C'est là que Charlotte se

fit conduire le 13 juillet, vers sept heures du soir,

par conséquent en plein jour.

Marat était au bain ; il était occupé à écrire. Ma-

rie-Barbe Aubin, portière de la maison, et Cathe-

patriotisme, qui s'exIialeiU de toutes parts, le tuent. Il

se plaint de lu Convention, qui a négligé de lire plusieurs

vues de salut qu'il lui a adressées. »

Divid, parlante la Convention Nationale, dans la

séance da 15, s'exprima en ces termes : « La veille de

la mort de Marat , la Société des Jacobins nous envoya,

Maure et moi, pour prendrede ses nouvelles. Je le trouvai

dans une altitude qui me frappa. Il était dans sa bai-

gnoire, un biUol de bois auprès de lui, el sur lequel

étaient de l'encre el du papier. Sa main échappée écrivait

ses dernières pensées. Il me dit sans charlatanisme :

•I Je m'occupe du salut public. » Hier le chirurgien qui

l'embauma me tit demander de quelle manière je comp-

lais l'exposer aux regards du peuple dans l'église des

Cordeliers. J'ai pensé que son corps, couvert d'une lèpre

causée par son sang brûlé, ne pouvait être découvert ;

maisj'aicru qu'il serait intéressant de l'offrir danslatti-

lude où nous l'avions trouvé la veille. »

(!) La maison de Marat portait le n" 20 de la rue des

Cordeliers, qui depuis a pris le nom de rue de l'Ecole de

Médecine.
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riiie Evrard, refusèrent l'entrée de l'appartement,

malgré les vives instances de Charlotte de Corday.

Marat entendant qu'il était question de la même

personne qui lui avait écrit une lettre, donna ordre

de la laisser entrer.

Il commença par l'interroger sur ce qui se passait

à Caen; ensuite il lui demanda les noms des dépu-

tés réfugiés dans cette ville, et ceux des administra-

teurs des déparlements du Calvados et de l'Eure,

qui se trouvaient alors réunis dans la ville d'Evreux.

Quand il eut écrit ces noms sur ses listes de pros-

cription, il dit avec cette voix rauque et sépulcrale

qui ajoutait plus d'horreur encore à sa figure sinis-

tre et à ses féroces expressions : « D'ici à peu de

jours je les ferai guillotinera Paris, m Cette menace

décida de son sort.

A ces mots, Charlotte de Corday tire de son

sein le couteau à gaîne qu'elle avait acheté

au Palais-Royal et l'enfonce tout entier dans le

cœur de Marat. Le coup était si bieu assuré
,

et la blessure sijgrave, qu'il ne put proférer que ces

paroles : « A moi, ma chère amie 1 à \uo\ ! »

Aux cris du moribond, les femmes delà maison

et Laurent Basse, qui pliait les feuilles de Marat
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se précipitent dans la chambre. Charlotte n'avait pas

essayé de fuir : elle se tenait debout près de la fenê-

tre. Basse se précipite sur elle et la renverse à coups

de chaise. Ace bruit et aux cris des femmes, les

autres habitants de la maison et les voisins accouru-

rent : quelques gardes nationaux du poste du

Théâtre-Français, avertis par la rumeur publique,

ne lardèrent pas à arriver

Le jugement fut prononcé le mercredi 17, et ce

fut l'affaire d'une demi-heure, tant était expéditif le

tribunal que présidait Montané, et dont Fouquier-

Tainville était accusateur public.

Gomme on s'y aticudait, la déclaration du jury

fut unanime pour la condamnation j et le pré-

sident, au nom du tribunal ^ prononça la peine

de mort contre Marie-Charlotte Corday, et la

conGscalion de ses bioiîs au profit de la républi-

que. Ensuite i! lui demanda si elle désirait parler

sur l'application <le la loi : elle ne daigna pas

répondre. Elle se fit conduire par les gendarmes au-

près de son défenseur, et lui adressant la parole

ivec autant de dignité que de douceur et de grace^

rlle lui dit : « Monsieur, vous m'avez défendue
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(l'une manière délicate et généreuse ; c'était la

seule qui pût me convenir : je vous eu remercie.

Elle m'a fait avoir pour vous une estime dont je

veux vous donner une preuve. Ces messieurs vien-

nent de m'apprendre que mes biens sont confisqués :

je dois quelque chose à la prison
,
je vous charge

d'acquitter celte dette. »

Aussitôt après ces paroles, reconduite à la Con-

ciergerie, d'où elle ne sortit plus que pour aller à

l'échafaud, elle reçut la visite d'un prêtre qui lui

offrit ses secours religieux j elle le refusa avec

douceur, et reconduisit poliment en ces termes :

« Remerciez de leur attention pour moi les person-

nes qui vous ont envoyé; mais je n'ai pas besoin de

votre ministère. »

Lorsque le bourreau entra dans la prison pour

conduire la victime au supplice, il la trouva écri-

vant tranquillement une lettre qu'elle demanda

la permission de terminer et de cacheter. Un

orage violent éclata au moment de l'exécution,

qui eut lieu vers sept heures du soir. Revêtue de

la chemise rouge que la loi infligeait aux as-

sassins, Charlotte parcourut sur le char de mort

l'intervalle qui la séparait de la Conciergerie à la
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place de laRévolution. Elle traversa les flots d'une po-

pulace sanguinaire qui la huait et l'injuriait. Fièreet

modeste, plusbellequejaraais, subliracderésignation

et de gloire, etjouissantdéjàdeson immortalité, heu-

reuse d'ignorer l'cchauffourée de Brécourt, et par

conséquent croyant à la prochaine répression des

anarchistes, elle prit en pitié ce peuple frappé

d'aveuglement, et s'avança vers la mort sans fai-

blesse. Un journal de cette époque (/e Républicain

français d[i 18 juillet) eut le courage de s'exprimer

ainsi : «L'approche du supplice ne l'a point ébranlée
;

même sur l'échafaud^ son visage était serein et ses

joues avaient le coloris ordinaire (1). »

(1) M. Beaulieu dit dans la Biographie iinii'er-

selle, art. Coruay (Charlotte) : « La fière républi-

caine.. . entendit son arrêt de mort avec calme ; ses traits

n'éprouvèrent pas la moindre altération : enûn cette force

(lecaractère, presque surnaturelle, se montra avec la même

énergie au milieu des huées de la populace rassemblée

sur le chemin du supplice. Sa belle et noble (igure était

animée des couleurs les plus vives et les plus naturelles ;

elle inspirait à la fois de l'intérêt, de l'étonnement et de

la terreur. Lorsque l'exécuteur lui enleva une partie de

ses vêlements, le sentiment de la pudeur offensée s'ex-

prima dans ses traits : la perte de la vie qu'on allait lui

ravir à l'instant même était ce qui paraissait l'occuper

te moins.»



SUR CnrARLOTTE CORDAT. 1 2T

Aussitôt après l'exécution, quand le valet de Sam-

son (1) présenta la tête au peuple, et que ce misé-

rable eut l'atrocité d'y appliquer un soufflet,

on crut s'apercevoir que les joues de la victime

se couvrirent d'une rougeur prononcée que l'on

aUribuaau ressentiment pudique de l'affront qu'elle

subissait.

(i) A cette époque, le bourreau de Paris s'appelait

Samson. Le valet qui exécuta mademoiselle do Corday

avjMt nom Le Gros.
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ACTE DE NAISSANCE DE MADEMOISELLE DE CORDAY.

De l'un des registres de naissances, sépultures

et mariages de la commune des Ligneries, déposé

au iribunal de première instance d'Argenian

(Orne), a été extrait ce qui suit :

Le \ingl-huit juillet mil sept ceol soixante-huit,

par nous soussigné curé, a été baptisée Marie-Anne-

Charloltc, née d'hier du légitime mariage de mes-

sire Jacques-François de Corday, ccujerj sieur d'Ar-

mont, et de noble dame Marie-Charlottc-Jacqucline

de Gautier, son épouse; lo parrain messire Jean-

Bapliste-Alexis de Gautier, écuyer, seigneur de Mé-

nivalj la marraine noble dame Françoise-Marie-

Anne Le Vaillant de Corday :1e père présent, qui

ont signé.

Le registre si^ne : Coroay u'Armont,

Le Vaillant de Corday, Gautier de Méni-

val et J.-L. Pollard, curé des Ligne-

ries.

Le présent extrait délivré conforme

au registre par nous greffier soussigné.

Signé DCFHISNE.

Certifié exact et conforme par nous

procureur du roi soussigné. A Argen-

tan, le 19 avril 4837.

Signé C. Diî Sèze.
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BARBAROUX.

Barbaroux (Charles-Jean-Marie), né à Marseille,

avocat, homme de lettres, député des Bouches-dn-

Rhône, âgé de vingt-six ans, mort sur l'échafaud

il Bordeaux, le 25 juin 1794, après s'être frappé

inutilement de deux coups de pistolet. C'était un

des membres les plus jeunes et les plus éloquents de

la Convention, Sa force et sa beauté en faisaient une

espèce de héros épique. (Charles Nodier.)

Voici le portrait que Mme Roland trace de Bar-

baroux :

« Barbaroux, dont les peintres ne dédaigneraient

pas de prendre les traits pour une tête d'Antinous,

actif, laborieux, franc et brave, avec la vivacité d'un

jeune Marseillais^ était destiné à devenir un homme

démérite et un citoyen aussi utile qu'éclairé. Amou-

reux de l'indépendance, fier de la Révolution^ déjà

nourri de connaissances, capable d'une longue at-

tention, avec l'habitude de s'appliquer, sensible à la

gloire j c'est un de ces sujets qu'un grand politique

voudraits'attacheret qui devait fleurir avec éclaidans

unerépubliqucheureuse. Mais qui oserait prévoir jus-

qu'à quel point l'injustice prématurée, la proscrip-

tion, le malheur peuvent comprimer une telle ame
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et flétrir ses belles qualités ! les succès modérés au-

raient soutenu Barbaroux dans la carrière, parce

qu'il aime la réputation et qu'il a toutes les facultés

nécessaires pour s'en faire une très honorable. Mais

l'amour du plaisir est à côtéj s'il prend une fois la

place de la gloire, à la suite du dépit, des obstacles

ou du dégoût des revers, il affaissera une trempe

excellente et lui fera trahir sa noble destination.

« Lors du premier ministère de Roland, j'eus

occasion de voir plusieurs lettres de Barbaroux

adressées plutôt à l'homme qu'au ministre, et qui

avaient pour objet de lui faire juger la méthode qu'il

convenait d'employer pour conserver dans la bonne

voie des esprits ardents et faciles à s'irriter comme

ceux des Bouches-du-Rbône.

« Rolandj strict observateur de la loi, et sévère

comme elle, ne savait parler qu'un langage lorsqu'il

était chargé de son exécution. Les administrateurs

s'étaient un peu égarés, le ministre les avait tancés

avec vigueur, ils s'étaient aigris; ce fut alorsque Bar-

baroux écrivit à Roland pour rendre hommage à la

pureté d'intention de ses compatriotes, excuser leurs

erreurs etfaire sentir à Roland qu'un modeplus doux

les ramènerait plus tôt et plus sûrement à lasubordina-
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tion nécessaire. Ces lelties étaient dictées par le meil-

leur esprit et avec une prudence consommée ; lorsque

je vis leur auteur^ je fus étonnée de sa jeunesse. Elles

eurent l'effet qui était immanquable sur un homme

juste qui voulait le bien. Roland relâcha de son au-

torité, prit un ton plus fraternel qu'administratif,

ramena les Marseillais et estima Barbaroux. Nous

le vîmes davantage après la sortie du ministère.

Son caractère ouvert, son ardent patriotisme,

nous inspirèrent de la confiance; ce fut alors

que raisonnant du mauvais état des choses et de la

crainte du despotisme pour le Nord, nous formions

le projet conditionnel d'une république dans le Midi.

«Ce sera notre pis aller, disait en souriant Barbaroux,

mais les Marseillais qui sont ici nous dispenseront

d'y recourir. )> Nous jugions par ce discours et queU

ques autres semblables qu'il se préparait une insur-

rection. Mais la confiance ne s'étendant pas plus loin,

nous n'en demandions pas davantage. Dans les der-

niers jours de juillet, Barbaroux cessa presque ses

visites et nous dit à la dernière, qu'il ne fallait pas

juger de ses sentiments à notre égard par le premier

aperçu de son absence^ qu'elle avait pour objet de ne

pas nous compromettre. Il repartit pour Marseille



SUR CHARLOTTE CORDAY. 133

après le dix (1) et reviot député à la Convention;

il y a fait son devoir en homme de courage; plu-

sieurs de ses discours écrits inoiilrentune excellente

logique et des connaissances dans la partie adminis-

trative du commerce; celui sur les subsistances est^

après l'ouvrage de Creuzé-La louche, ce qu'il y a

de meilleur eu ce genre ; mais il aurait à travailler

pour devenir orateur.

Barbaroux^affcctueuxotvif, s'est attaché à Buzot,

sensible et délicat. Je les appelais Nysus et Euryale.

Puissent-ils avoir un meilleur sort que ces deux

amis ! \>

Nous trouvons dans les mémoires de Barbaroux

le morceau suivant adressé à son fils et où se peint

le profond découragement où il était tombé :

« Il faut servir nos semblables par l'exemple de

nos vertus; s'ils souffrent, il faut les secourir. Mais

vouloir conduire à la liberté un peuple sans mœurs

qui blasphème Dieu et adore Marat, c'est la plus ab-

surde folie. Cette populace n'est pas plus faite pour

(l) Barbaroux, dans ses Mémoires, se déclare im des

principaux auteurs du 10 aoûl. Après avoir élé un des

premiers fondalcurs de la république, il fut bientôt

proscrit en son nom.
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un gouvernement philosophique, que les lazzaroni

de Naples et les anthropophages de l'Amérique.

Dresse un autel à la liherté dans ta maison, sois

homme de bien, laboure la terre qui te nourrira,

étudie un peu les sciences qui t'élèveront vers Dieu,

et partage ton pain avec les enfants de mes malheu-

reux amis égorgés par les nouveaux tjrans. Voilà

tous mes préceptes, mon fils ! »

GUADET

Guadet (Marguerite-Elie), né à Saint-Emilion,

avocat, député de la Gironde, âgé de 35 ans, mort

sur l'échafaud à Bordeaux le i7 juillet 1794, avec

la plus grande partie de sa famille. Guadet fut le ri-

val d'éloquence de Vergniaud et de Gensonné, dont

ne cessa pas d'être l'ami. Quelques-uns de ses

mouvements oratoire s l'emportent même en véhé-

mence tribunitienne sur tout ce qui s'est conservé

de plus remarquable dans ce genre chez les anciens

et chez les modernes. Charles Nodier.

Voici maintenant le portrait que Mme Roland

nous a laissé de Guadet et de Gensonné :

« Guadet et Gensonné s'aiment peut-être parce
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qu'ils ne se ressemblent pas; le second est aussi

froid que le premier est impétueux; mais les éclats

de sa bouillante vivacité ne sont jamais suivis d'ai-

greur, et l'intention d'offenser n'approche pas de

son ame. La nature a fait Guadet orateur ; Gensonné

s'est fait logicien; celui ci perd souvent à délibérer

le temps qu'il faudrait employer à agir; l'autre

dissipe en mouvements heureux, mais passagers et

courts, une chaleur qui devrait être quelquefois

concentrée et toujours plus soutenue pour produire

un effet durable. Guadet a eu des instants brillants

dans les deux assemblées législatives et convention-

nelles ; ils étaient dus à l'empire de l'honnêteté secon-

dée par le lalent; mais tropsensibîe pour lutter long-

temps sans fatigue, il a mérité la haine des méchants

sans être pour eux fort à craindre; et jamais il n'a

eu le degré d'influence que ses ennemis ne se plai-

saient à supposer que pour exciter contre lui la dé-

fiance. Gensonné, utile dans la discussion , qu'il a

pourtant le défaut de trop étendre, a travaillé dans

les comités et a rédigé une partie du plan de consti-

tution proposé. Son discours dans l'affaire du roi

est relevé par des traits de ce sarcasme qu'aiguise
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une apparente froideur , et que les Enfants de la

Montagne ne lui pardonneront jamais.

« Tous deux tendres époux, bons pères, excel-

lents citoyens, hommes vertueux, sincères républi-

cains, ils n'ont succombé sous l'accusation de cons-

pirateurs, que pour n'avoir pas su même se coaliser

en faveur de la bonne cause, la seule pour laquelle

ils ont combattu et méritaient d'exister. «

LOUVET.

Proscrit au 31 mai^ mis hors de la loi après s'être

réuni dans le Calvados à ses collègues, errant en

France sous divers déguisements, redevable de la

vie au dévoùment et à la présence d'esprit de sa

femme, il fut rappelée la Convention après la révo-

lution du 9 thermidor j il y défendit la mémoire de

ses amis qui n'étaient plus. Nommé au conseil des

Cinq Cents, il soutint à la tribune et dans les jour-

naux la cause à laquelle il resta toujours fidèle. Ses

forces, qui ne répondaientpas àsoncourage, se trou-

vaient épuisées par de cruelles épreuves; il mourut

en 1797, quelque temps avant le 18 fructidor. Ses

Mémoires souvent cités dans nos notes offrent un
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des plus intéressants tableaux delalutte d'un homme

contre l'infortune et la proscription.

Mme Roland nous a laissé de Louvet le portrait

suivant :

«Louvet, que j'ai connu durant le premier minis-

tère de Roland et dont je recherchais toujours

l'agréable société, pourrait bien quelquefois, comme

philosophe, payer l'intérêt de sa mauvaise mine :

petit, fluet, la vue basse et l'habit négligé, il ne pa-

raît rien au vulgaire qui ne remarque pas la no-

blesse de son front et le feu dont s'animent ses yeux

et son visage à l'expression d'une grande vérité,

d'un beau sentiment, d'une saillie ingénieuse ou

d'une fine plaisanterie. Les gens de lettres et les per-

sonnes de goût connaissent ses jolis romans où les

grâces de l'imagination s'allient à la légèreté du

style, au ton de la philosophie, au sel de la critique.

La politique lui doit des ouvrages plus graves dont

les principes et la manière déposent également en fa-

veur de son ame et de ses talents. Il a prouvé que sa

main habilepouvaitallernativement secouer les gre-

lots de la folie, tenir le burin de l'histoire, et lancer

les foudres de l'éloquence. Il est impossible de réunir

plus d'esprit à moins de prétentions et plus de bon-



138 NOTES

homioj courageux comme un lion, simple comme

un enfant, homme sensible, bon citoyen, écrivain

vigoureux , il peut faire trembler Calilina à la tri-

bune, dîner chez les Grâces et souper avec Bachau-

mont.

« Sa Catilinaire ou Robespierride méritait d'être

prononcée dansun sénat qui eût la force de faire jus-

tice; sa Conspiration du iO mars est un second mor-

ceau pour l'histoire du temps; ^a Sentinelle est un

modèle de ce genre d'afhche et d'instruction quoti-

diennes, destinées à un peuple qu'on veut éclairer

sur les faits, sans jamais l'influencer que par la

raison, ni l'émouvoir que pour le bien de tous et le

pénétrer par des affections heureuses qui honorent

l'humanité. C'est unebelleoppositionà faire avec ces

feuilles atroces et dégoûtantes dont le stjle grossier,

les sales expressions, répondent à la doctrinesangui-

naire, aux mensonges impurs dont elles sont l'égoùt:

œuvres audacieuses de la calomnie, payées par l'in-

trigue à la mauvaise foi, pour achever de ruiner la

morale publique, et à l'aide desquelles le peuple le

plus doux de l'Europe a vu pervertir sou instinct au

point que les tranquilles Parisiens dont on citait la

bonté, sont devenus comparables à ces féroces gardes
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prétoriennes qui vendaient leur voix, leur vie et

l'empire au plus offrant et dernier enchérisseur.

« Ecartons ces tristes images et rappelons les

esprits aux observations sur \e Rapport de Saint-Just

(par Louvet) imprimé à Caen le 13 juillet. J'y ai re-

connu le style, la finesse et la gaîté de Louvet : c'est

la raison en déshabillé, se jouant avec le ridicule,

sans perdre de sa force ni de sa dignité. »

BUZOT.

Buzot (Frauçois-Nicolas-Léonard) né à Évreux,

avocat, député de l'Eure, âgé de 33 ans. Mis en ac-

cusation le 2 juin, Buzot s'échappa et rejoignit plu-

sieurs de ses collègues à Évreux ; il partagea leur

fuite et leurs malheurs : après la défaite de la petite

armée de Wimpfen, il erra longtemps au milieu

des bois et des rochers avec Pétion, et, suivant toute

apparence, le poison termina leurs jours. Dans l'élé

de 1794, on retrouva leurs corps à demi-dévorés par

les loups dans un champ des environs de Saint-Émi-

lion.

Nous donnons ici les portraits de Buzot et de

Pétion, tracés par madame Roland.
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(( BczoT, (l'un caractère élové, d'un espritfier et d'un

bouillant courage, sensible, ardent, mélancolique et

paresseux, il doit quelquefoisseporteraux extrêmes.

Passionné contemplateur de la nature , nourrissant

son imagination de tous lescharmesqu'elle peut offrir

et son ame des principes de la plus touchante phi-

losophie, il paraît fait pour goûter et procurer le bon-

heur domestique ; il oublierait l'univers dans la dou-

ceur dos vertus privées avec un cœur digne du sien
;

mais jeté dans la vie publique, il ne connaît que les

règles de l'austère équité et les défend à tout prix.

Facile à s'indigner contre l'injustice, il la poursuit

avec chaleur et ne sait jamais composer avec le

crime. Ami de l'humanité, susceptible des plus ten-

dres affections, capable d'élans sublimes et des ré-

solutions les plus généreuses j il chérit son espèce et

sait se dévouer en républicain j mais juge sévère

des individus, difficile dans les objets de son estime,

il ne l'accorde qu'à fort peu do gens. Cette réserve

jointe il l'énergique liberté avec laquelle il s'exprime,

l'a fait accuser de hauteur et lui a donné des enne-

mis. La médiocrité ne pardonne guère au mérite,

mais le vice bail et poursuit la vertu courageuse qui

lui déclare la guerre. Buzotest l'homme le plus doux
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de la terre pour ses amis ^ et le plus rude adversaire

des fripons; jeune encore, la maturité de son ju-

gement et l'honnêteté de ses mœurs lui valurent

l'estime et la confiance de ses concitoyens : il justi-

fia l'une et l'autre par son dévoùmeut à la vérité,

par sa fermeté , sa persévérance à la dire. Le com-

mun des hommes j qui déprécie ce qu'il ne peut at-

teindre, traite sa pénétration de rêverie, sa chaleur

de passion, ses pensées fortes de diatribes, son op-

position à tous les genres d'excès de révolte contre

la majorité. Ou l'accusa de royalisme, parce qu'il

prétendait que les mœurs étaient nécessaires dans

une république, et qu'il ne faut rien négliger pour

les soutenir ou les rectifier; de calomnier Paris, parce

qu'il abhorrait les massacres de septembre et ne les

attribuait qu'à une poignée de bourreaux gagés par

des brigands ; d'aristocratie, parce qu'il voulait appe-

ler le peuple à l'exercice de sa souveraineté dans le

jugement de Louis XVI ; de fédéralisme, parce

qu'il réclamait le maintien de l'égalité entre tous les

départements et s'élevait contre la tyrannie muni-

cipale d'une commune usurpatrice : voilà ses cri-

mes. Il eutaussi des travers : avec une figure noble

et une taille élégante, il faisait régner dans son ces-
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lume ce soin, cette propreté, cette décence, qui an-

noncent l'esprit d'ordre, le goût et le sentiment des

convenances, le respect de l'honnête homme pour

le public et pour soi-même.

Ainsi, lorsque la lie de la nation portait au timon

des affaires des hommes qui faisaient consister le pa-

triotisme à flatter le peuple pour le conduire à tout

renverser et envahir pour s'accréditer et s'enri-

chir, à médire des lois pour gouverner, à protéger

la licence pour s'assurer l'impunité, à égorger pour

affermir leur pouvoir, à jurer, boire et se vêtir en

porte-faix pour fraterniser avec leurs pareils, Buzot

professait la morale de Socratc et conservait la poli-

tesse de Scipion: le scélérat !... aussi Vintègre La-

croixj Usage Chabot, le doux lÂnàfii, le réserve Thu-

riot, le savant Duroi^ Vhumain Danton et leurs

fidèles imitateurs l'ont déclaré traître à la patrie
;

ils ont fait raser sa maison et confisquer ses biens,

comme autrefois on bannit Aristide et condamna

Phocion. Je m'étonne qu'ils n'aient point décrété

qu'on oublierait son nom : c'eût été plus conséquent

à leurs vues que de prétendra le conserver avec des

épithèles que désavoue l'évidence. On ne peut point

effacer de l'histoire la conduite de Buzot dans l'as-
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semblée consliluanto, ni supprimer ses sages motions,

ses vigoureuses sorties dans la Conver.lion. Quelle

que soit l'altération des opinions dans des journaux

peu fidèles j les principes qui les appuient se retrou-

vent toujours. Buzot improvisait fréquemment,

travaillait peu d'ailleurs, mais ne manquait jamais

de s'élever contre tout système pervers ou nuisible

à la liberté. Son rapport sur la garde départemen-

tale dont on a si fort décrié le projet, contient des

raisons auxquelles on n'a pas répondu ; celui sur la

loi proposée contre les provocateurs au meurtre

rei)ferme la plus saine politique et cette philosophie

vraie comme la nature , forte comme la raison sur

laquelle elle s'appuie j sa proposition du bannisse-

ment des Bourbons développée avec précision, mo-

tivée avec justesse, est écrite avec grâce et chaleur
;

son opinion sur le jugement du roi, nourrie de cho-

ses et de raisons, n'a rien du pathos et des divaga-

tions auxquels ce sujet a donné lieu à tant de haran-

gueurs; enfin ses lettres à ses cominetlants, les 6

et 22 janvier, peignent son ame avec une vérité qui

les fera rechercher. Quelques lutteurs de sa force

auraient pu donner à la Convention l'impulsion qui

lui était nécessaire^ mais les autres hommes à talent
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paraissant se ménager comme orateurs pour les

grandes occasions , négligeaient trop le combat

journalier et ne se méfièrent point assez de la tactique

de leurs médiocres adversaires.»

PÉTIOX.

« Véritable homme de bien et homme bon^ il est

incapable de faire la moindre chose qui blesse la pro-

bité, comme le plus léger tort ou le plus petit cha-

grin à personne; il peut négliger beaucoup de cho-

ses pour lui, et ne saurait exprimer un refus d'obli-

ger qui que ce soit au monde. La sérénité d'une

bonne conscience, la douceur d'un caractère facile,

la franchise et la gaîté distinguent sa physionomie.

Il fut maire prudent, représentant fidèle, mais il est

trop confiant et trop paisible pour prévoir les orages

et les conjurer. Un jugement sain, des intentions pu-

res, ce qu'on appelle la justesse de l'esprit caractéri-

sent ses opinions et ses écrits^ marqués au coin du

bon sens plus qu'à ceux du talent. Il est froid orateur

et lâche dans son style comme écrivain. Adminis-

trateur équitable et bon cito] en, il était fait pour

pratiquer les vertus dans une république, et non
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pour fonder un gouvernement chez un peuple cor-

rompu qui le regarda durant quelque temps comme

son idole, et se réjouit de sa proscription comme de

celle d'un ennemi.

«Lors de l'assemblée constituante au temps de la

révision, j'étais un jour chez la femme de Buzot,

lorsque son mari revint de l'assemblée fort tard,

amenant Pétion pour dîner. C'était l'époque oîi la

cour les faisait traiter de factieux et peindre comme

des intrigants tout occupés de soulever et d'agiter.

Après le repas, Pétion assis sur une large ottomane

se mitàjoueravecun jeune chien de chasse avec l'a-

bandon d'un enfant; ilssclassèrent tous deux et s'en

dormirent ensemble couchés l'un sur l'autre. La con-

versation de quatre personnes n'empêcha pas Pétion

de ronfler. « Voyez donc ce factieux, disait Buzot en

riant; nous avons été regardés de travers en quittant

lasalle, et ceux qui nous accusent, très agités pour

leur parti, s'imaginent que nous sommes à manœu-

vrer.» Cette scène et ce discours se sont fréquemment

retracés à ma mémoire depuis ces temps malheureux

où l'on accuse Pétion et Buzot comme royalistes avec

autant de raison que la cour les accusait alors d'in-

trigue. Toujours seuls, avec leurs principes, ne
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communiquant avec les hommes qui en professaient

de semblables^ que pour s'entretenir des opinions

relatives, ils ont cru qu'il devait suffire de réclamer

opiniâtrement la justice, de dire constamment la vé-

rité, de s'immoler ou de s'exposer à tout, plutôt que

de les trahir j et ilssontdéclarés traîtres à la patrie !»

Note B.

{ù) L'Anglotenc a déjà marchandé son lionneiir.

Louvet racontedanssesMémoires,que : (dégénérai

Wimpfen, qui était en secret royaliste, et qui com-

mandait toutes les troupes du Calvados, dit un jour

aux députés proscrits : ti Tenez, je vous parle fran-

chement, je ne vois plus qu'un parti capable de nous

procurer sûrement et promptemcnt des hommes,

des armes, des munitions, de l'argent, des secours

de toute espèce : c''esi de négocier avec l'Angleterre,

et moi, j'ai desmoyens pour celttj mais il me faut votre

autorisation et vos engagements'. Le lecleur peut

compter que j'ai bieu retenu les expressions mêmes

que je souligne ici ; et je lui garantis le sens des

phrases précédentes. Je ne sais si l'on se peindra
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l'effet que ces paroles produisirent sur mes trop

confiants amis. Tous en même temps, saisis d'indi-

gnation, sans s'être un instant consultés, se levèrent.

La conférence fut à l'instant rompue, quoique le gé-

néral ne négligeât rien pour essayer de la re.

nouer... »

On trouve le même fait dans les Mémoires de

Meillan, p. 81.

Note C.

(c) Que faisons-nous ici? nous composons des vers.

Les députés girondins réfugiés à Caen compo-

saient des chants patriotiques; on en a conservé plu-

sieurs de Girey Dupré où, à défaut de poésie, on

trouve de nobles sentiments.

Note D.

(d) La voici; sur ses pas marche un vieux domestique.

«A l'intendance, OÙ nous logions tous, ditLouvet,

s'était présentée pour parler à Barbaroux , une
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jeune personne, grande, bien faite, de l'air le plus

honnête, et du maintien le plus décent; il y avait

dans sa figure, à la fois belle et jolie, et dans toute

l'habitude de son corps un mélange de douceur et de

fierté qui annonçait bien son ame céleste : elle vint

constamment accompagnée d'un domestique, et at-

tendit toujours Barbaroux dans un salon par oîi

quelqu'un de nous passait à chaque instant. Depuis

que cette fille a fixé sur elle les regards de l'univers,

nous nous sommes mutuellement rappelé toutes les

circonstances de ses visites, dont il est clair mointc-

nant qu'une grâce sollicilce pour quelques-uns de

ses parents n'était que le prétexte. Son véritable mo-

tif était sans doute de connaître quelques-uns des

fondateurs de cette république pour laquelle clic

allait se dévouer; et peut-être elle était bien aise

aussi qu'un jour ses traits fussent bien présents

à leurmémoire. Ils ne s'effaceront pas de la mienne^

ô Charlotte Corday! c'est en vain que tous les des-

sinateurs cordeliers paraîtront conspirer ensemble

pour ne donner qu'une copie défigurée de tes char-

mes : tu seras toujours sans cesse devant nosyeux^

fière et douce, décente et belle comme lu nous ap-

parus toujours', ton maintien aura celte dignité
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pleine d'assurance, et ton regard ce feu tempéré par

la modestie^ ce feu dont il brillait lorsque tu nous vins

rendre ta dernière visitej la veille dujour où tu partais

pour aller frapper un homme dont ils ne feront pas

non plus oublier l'horrible difformité, quelques efforts

qu'ils tentent pour le représenter moins hideux. »

(Mémoires de Louvet, page 115.)

Note E.

(r) Yolande tie Forbiii.

Charlotte de Corday avait été élevée avec ma-

demoiselle de Forbin dans un couvent, à Caen,

dont l'abbesse de Belzunce était supérieure. Made-

moiselle de Forbin, issue d'une des plus grandes fa-

milles provençales alliée avec celle des Belzunce,

avait émigré en Suisse. Elle écrivit à Char-

lotte de retirer quelques papiers importants pour

elle au ministère de l'intérieur. Charlotte s'adressa

à Barbaroux, député de Provence, pour avoir une

lettre de recommandation : ce fut là le prétexte de son

voyage à Paris.

10
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Note F.

(f)
El des lieux souterrains où fermente sa rage'.

Marat se cachait souvent; parfois il s'enfermait

dans une cave duranl huit jours, c'est là qu'il ainiait

à écrire son journal; d'autres fois il restait des mois

entiers sans paraître à la Convention, mais alors on

était sûr qu'il travaillait secrètement le peuple.

Un massacre avait-il lieu, une émeute éclatait-elle,

Marat reparaissait ce jour-là porté en triomphe par

la populace.

Note G.

(g) Citoyens, dans huit jours vous me connaîtrez mieux.-

« Je lis dans une note que M. Vaultier a bien

voulu me communiquer, dit M. Dubois : a Durant

l'entretien queBarbaroux eut alors avec Charlottede

CordayjPétion survint et adressa quelques mots à la

belle aristocrate qui venait voir des républicains. —
(( Vous me jugez aujourd'hui sans me connaître,

citoyen Pétion, répondit-elle, uq jour vous saurez ce

que je suis 1 )>
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Note H.

{Il) Toujours Jinlilli ! . . . .

Dans plusieurs notices sur Charlotte de Corday,

eleutreautresdaus celle de Goaet de Gironviilc, on a

préleudu qu'a\ant <lc quitter Caen elle souligna au

crayon, dausunebibielaisséedanssa chambre, la mort

d'Holopherne par Judith. Sans douteaussi elle avait

médité plus d'une fois sur le passage suivant de Mon-

tesquieu : « Il y avait un certain droit des gens, une

opinion établie dans toutes les républiques de Grèce

et d'Italie, qui faisait regarder comme un homme

vertueux l'assassin de celui quiavaitusurpé la souve-

raine puissance. A Rome, surtout depuis l'expulsion

des rois, la loi était précise, les exemples reçus; la

république armait le bras de chaque citoyen, le

faisait magistrat pour le moment, et l'avouait pour

sa défense. Brulus ose bien dire à ses amis que

quand son père rev iend rait sur la terre, il le tuerait tout

demême,etquoique, par la continuation de la tyran-

nie, cet esprit de liberté se perdît peu à peu, les con-

jurations, au commencement du règne d'Auguste,

renaissaient toujours.
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« C'était un amour dominant pour la patrie, qui,

sortant des règles ordinaires des crimes et dés vertus,

n'écoutait que lui seul, et ne voyait ni citoyen, ni

amij ni bienfaileur, ni père 1 La vertu semblait s'ou

blier pour se surpasser elle- même j et l'action qu'on

ne pouvait d'abord approuver, parce qu'elle était

atroce, elle la faisait admirer comme divine.

« En effet, le crime de César, qui vivait dans un

gouvernement libre, n'était-i! pas hors d'état d'être

puni autrement que par un assassinat ? Et demander

pourquoi on ne l'avait pas poursuivi par la force

ouverte, ou par les lois, n'était-ce pas demander

raison de ces crimes? »

Montesquieu , Grandeur et Décadence

des Romains. (Chapitre XI.)

Si, en partantde pareils principes, on peut justifier

l'assassinat de César, que ne sera-ce pas de l'assas-

sinat de Marat !

Note I.

{{) Ils ont des épiciers pillé les magasins.

On trouve dans le Puhliciste de la République
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française, qucMarat publia pour faire suite à son

Ami du Peuple, 25 février 1793 : « Daus tous

pays où les droits du peuple ne sont pas de vains

titres consignés fastucusement dans une simple dé-

claralion^ le pillage de quelques magasins, à la porte

desquelsou pendrait les accapareurs, mettraitbientôt

fin à ces malversations... Les députés du peuple ne

sauronl-ils donc jamais que bavarder sur ses maux

sans en présenter jamais le remède? » Le même jour

où parut ce numéro, la populace pilla les magasins

des épiciers dans tous los quartiers de Paris.

Noie J.

ij) Ce feu va s'éleindre en fumée.

Hélasl Charlotte disait vrai, le jour même (13

juillet) où elle immolait Marat, Tarméc fédéraliste ^

délaissée par Wim pfen et trahie parPuisaye, éprou-

vait un échec qui termina la plus généreuse et la

plus mal conduite des entreprises, dans la plaine de

Brécourt. (Note de M. Louis Dubois.)
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NoteK.

(k) Hier, Samsoii décoiffa \ingt femmes vendéennes.

« Vingt femmes du Poitou, pauvres paysan-

nes pour la plupart , furent assassinées ensem-

ble : je les vois encore ces malheureuses victimes,

je les vois étendues dans la cour de la Concier-

gerie, accablées de la fatigue d'une longue route et

dormant sur le pavé. Leurs regards, où ne se pei-

gnait aucune intelligence du sort qui les menaçait,

ressemblaient à ceux des bœufs entassés dans les

marchés, et qui regardent fixement et sans connais-

sance autour d'eux. Elles furent exécutées toutes

peu de jours après leur arrivée. Au moment d'aller

au supplice, on arracha du sein d'une de ces infor-

tunées un enfant qu'elle noiirsissait, et qui, au mo-

ment même, s'abreuvait d'un lait dont le bourreau

allait larir la source. cris de la douleur maternelle,

que vous fûtes aigus! mais vous fûtes sans effet!

Quelques femmes sont mortes sur la charrette, et l'on

a guillotiné des cadavres. »

{Mémoires de îiiouffe, page 87.)
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Note L.

{1} Il deiiniriLÎo lieux cent soixante mille têtes!

Oq liouve dans les Mémoires de Barbaroux, dont

malheureusemenl il ne nous reste que quelques cha-

pitres : « En 1788^ j'avais fait un cours d'optique

sous Marat : je l'ai apprécié comme savant, je dois

le faire connaître comme politique. Un de mes écrits

sur la rébellion d'Arles tomba dans ses mains j il

m'écrivit pour me complimenter, et m'invita à l'aller

voir. Je m') rendis. Il demeurait alors vis-à-vis le

café Richard j dans la rueSaiiit-Honoré. Je reconnus

bien mon maître d'optique, mais quand je l'cutcndis,

je crus qu'il avait perdu la tête. Il me dit sé-

rieusement que les Français n'étaient que de mes-

quins révolutionnaires, et que lui seul avait des

moyens de fonder la liberté. Je voulus pressentir le

grand homme, jo parus avide de ses instructioiis.

—

« Donnez-m,oi, me dit-û, deux cents Napolitains ar-

« mes de poignards et portant à leur bras gauche un

« manchon en guise de bouclier, avec eux je parcour-

« rai la Francs et je ferai la révolution. » Tout ce

qu'il ajouta fut de la même force : i! voulait me
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prouver que c'était un calcul trèshuuMiiD d'égorger

dans un jour deux cent soixante mille hommes. Sans

doute il avait de la prédilection pour cenombrCjCar

depuis il a toujours demandé deux cent soixante

mille tètes : rarement il allait jusqu'à trois centmillc.

[Mémoires de BarbarouXj, page 57.)

Note M.

Marat (Jean-Paul), né en 1744, dans la princi-

pauté de Neuchâlel, de parents calvinistes, étudia

la médecine et l'exerça à Paris avant la Révolution.

Il portait le litre de médecin des gardes-du-corps du

comte d'Artois. 11 était petit, n'avait pas cinq pieds

de haut; ses traits étaient hideux, et il y avait dans

son regard un air defolie. Il avait composé plusieurs

ouvrages de physique dans lesquels il attaquait

violemment Newton; il eut d'abord très peu de

succès dans les assemblées populaires, mais il finit

par produire de l'impression sur la multitude par

ses dénonciations contre tous ceux qui ne parta-

geaient pas ses fureurs. Il publia le journal VAmi du

Peuple, qui fut poursuivi; il ne le continua pas
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moins^ et après le 10 août il fut nommé député à la

Convention. Il se montra à la tribune aussi ridicule

que sanguinaire. Les Girondins voulurent le mettre

en accusation ; mais ils échouèrent, et par là aug^-

menlèrent l'influence de Marat. Sa violence dès lors

ne connut plus de bornes. C'est lui qui demanda que

Louis XVI fût jugé par appel nominal et que le ta-

bleau des votants fût affiché. Il vota la mort et

l'exécution dans les vingt-quatre heures. « Massa-

« crez, disait-il au peuple, massacrez deux cent

(( mille partisans de l'ancien régime et réduisez au

« quart les membres de la Convention ! »

Pendant quelque teinps, il fut le moteur des scè-

nes les plus tumultueuses ; les députés le huaient, les

tribunes l'applaudissaient. Aux approches du 31

mai, Marat signa comme président du club des Ja-

cobins une adresse dans laquelle le peuple était pro-

voqué à l'insurrection et invité en termes formels à

massacrer tous les traîtres. La populace ameutée par

Marat assiégea la Convention ^ et comme il Tavait

désiré, vingt-deux députés girondins furent pros-

crits. Ce fut là le terme de ses basses menées : il fut

assassiné le 13 juillet 1793.

(Extrait de la Biographie universelle.)
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Note N.

(n) Je vous laisse à payer mes dettes de prison.

Ou s'empara de 290 fr. eu assignats, que Charlotte

de Corday portait sur elle, c'est pourquoi elle n'avait

pas, lejourdesa condamnation, de quoi payerles 36 f.

qu'elle devait au concierge de l'Abbaye, et dont elle

chargea son défenseur, M. Chauveau -Lagarde, qui

s'empressa de les acquitter le lendemain. Gouct deGi-

ronviile, déjà cité, rapporte, page 130^ l'anecdote

suivante qui prouverait, s'il était nécessaire de le

faire, que l'héroïne ne cessa de conserver sa pré-

sence d'esprit et même sa gaîlé. « Chabot voulait se

réserver sa montre.— « Laissez-la-moi, lui dit-elle;

« oubiioz-vous que les capucins font vœu de pau-

« vrelé? » Les 1 50 francs en argent se composaient

de 25 écus de 6 livres; les 140 francs , en papier-

monnaie, consistaient en un assignat de cent francs

et quatre de dix francs chaque. La montre d'or por-

tait !{» nom dcDubosq, horloger à Caen. On trouva

encore sur mademoiselle de Corday la clé de sa

malle, ua dé à coudre en argent, un peloton de fil

blanc, et la gaine^ façou de chagrin, du couteau
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qu'elle avait payé quarante SOUS. Ce dernier objet

était daus son sein, ainsi que deux papiers allachés

ensemble avec une épingle : l'un était son extrait de

baptême, l'autre un projet manuscrit d'Adresse aux

Français.

(Note de M. Louis Dubois.)

Voici maintenant comment le défenseur de Char-

lotte raconte son procès :

NOTE SUR LE PROCÈS

ET LA CONDAMNATION X)V. CIIARLOTT]' CORDAY

AU TRIIÎU\AL RÉVOLUTIONNAlRi;,

Pn. CHAI'VEAi: LAGARDE.

Lorsque Charlotte de Corday fut amenée au tribu-

nal, et qu'on l'eut fait asseoir sur le banc des accusés,

le président, après les premières questions d'usag-e ,

lui ayant demandé si elle avait un défenseur, clic

répondit qu'elle avait choisi un ami, mais que, n'en

ayant point entendu parler depuis, il n'avait pas ap-

paremment eu le courage d'accepter sa défense.
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Alors le président ra'ayaiit aperçu dans la salle
,

où je me trouvais par hasard pour d'autres affaires,

dit à l'accusée : « Le tribunal vous nomme d'office

« pour défenseur le citoyen Chau veau- F^agarde, »

Je montai près d'elle à ma place.

Ne me connaissant pas, elle jeta sur moi quelques

regards d'inquiétude, comme si elle eût craint que je

n'entreprisse une justification qu'elle aurait infailli-

blement désavouée.

Aussitôt les débats commencèrent et furent ter-

minés en moins d'une demi-heure.

Aucun peintre, du moins à usa connaissance, ne

nous a retrace fidèlement la ressemblance âa cette

femme extraordinaire. On a bien pu rendre sa sta-

ture assez forte et pourtant légère, ses longs cheveux

négligemment épars sur ses épaules, ses yeux om-

bragés par de grandes paupières, et la forme ovale

de son visage; mais il n'eût pas été possil)le à l'art

de peindre sa grande arae, respirant tout entière

dans sa physionomie.

T! e.î est de même des débals de son procès. Il eût

été facile de copier, comme je vaisle faire, ses paroles

littérales 3 mais les journaux d'alors ne l'auraient
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pas osé. D'ailleurs, i! est une chose qu'il eût fallu

renoncer à peindre, et c'est précisément ce qui m'a-

fait l'impression la plus profonde : je veux dire l'ac-

cent de sa voix presque enfantine, qui se trouvait

toujours en harmonie avec la simplicité de ses dehors

et l'imperturbable sérénité de son visage, mais qui

semblait néanmoins s'accorder si peu avec les pen-

sées et les sentiments qu'elle exprimait.

Il nefautpas non plus essayer de donner nue juste

idée de l'effet qu'elle me parut produiresur les jurés,

les juges et la foule immense du peuple qui remplis-

saient l'enceinte du palais :ils avaient l'air de la pren-

dre elle-même pour un juge qui les aurait tous ap-

pelés à son tribunal suprême. En un mot, cette partie

morale des débals est à son procès ce que sa physio-

nomie était à sa figure. C'est une chose qu'on peut

sentir, mais qu'ilest impossible d'exprimer.

Je me borne doue à répéter littéralement, et sans

aucune réflexion, les principales questions qui lui

ont été faites, ainsi que ses réponses : l'histoire y

trouvera peut-être les premiers traits d'un tableau

que je n'ai ni la force, ni la volonté d'entreprendre.

Après qu'elle eut rendu compte du projet qu'elle
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avait conçu, depuis deux mois, de tuer Marat dans

le sein même de l'assemblée : « J'aurais voulu, »

dit-elle, « Tiriimoler sur la cime de la Montagne. »

Elle ajouta que, si elle eut cru pouvoir réussir

de celle manière, elle Paurait préférée à toute autre.

'( J'étais bien sûre alors, «dit-elle, )> de devenir à

« Pinslanl victime de la fureur du peuple j et c'est

« ce que je désirais. On me croyait à Londres;

« mon nom eût été ignoré.

Ensuite elle expliqua comment elle avait préféré

s'introduire chez Marat, et par quels moyens elle y

était parvenue, en lui écrivant deux lettres où elle

disait avoir besoin de lui parler de la part de ses

amis; et, sur l'observation qui lui fut faite que ce

moyen tenait de la perfidie, « Je conviens, » répon-

dit-elle, (« que ce moyen n'était pas digne de moi

,

« mais ils sonttous bons pour sauver son pays. D'ail-

« leurs, j'ai dû paraître l'estimer pour arriver à lui :

« un tel homme est soupçonneux. »

Alors s'ouvrit le débat suivant entre elle, le tribu-

nal et les jurés.

D. Qui vous avait donc inspiré tant de haine pour

Marat?
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R. Je n'avais pas besoin de la haine des autres:

j'avais assez de la mienne

D. Mais la pensée de le luer a dû vous être suggé-

rée par quelqu'un?

R. On exécute mal ce qu'on n'a pas conçu soi-

même.

D. Que haïssiez-vous donc dans sa personne ?

R. Ses crimes.

D. Qu'entendez-vous par ses crimes ?

R. Les ravages de la France, que je regarde

comme son ouvrage.

D. Ce que vous appelez les ravages de la France

ne sont pas l'ouvrage de lui seul.

R. Cela peut être ; mais il a dû tout employer

pour parvenir à la destruction totale.

D. En lui donnant la mort, qu'espériez-vous?

R. Rendre la paix à mon pajs.

D. Croyez-vous donc avoir assassiné tous les

Marat?

R. Celui-là mort..., les autres auront peur,

peut-être.

Un huissier étant venu lui présenter le poignard

dont elle s'était servie^ lui demanda si elle le re-
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counaissait. A ce seul instant, l'émotion parut sur

son visage ; elle détourna la vue; et, repoussant le

poigiiard avec la main, elle dit d'une voix entrecou-

pée : « Oui, je le reconnais, je le reconnais 1 )f

Elle avait trouvé Marat dans son bain, et par

conséquent lui avaitplongéle couteau dans la gorge

perpendiculairement.

L'accusateur public lui fit observer (ju'elle ne

l'avait sans doute frappé delà sorte que pour ne pas

le manquer, dans la crainte de rencontrer une côte

si elle l'avait frappé horizontalement, et il ajouta :

« Il faut que vous soyez bien exercée à ce crime ! »

R. Oh 1 le monstre! il me prend pour un as-

sassin 1

Cette réponse, telle qu'un coup de foudre, ter-

mina la séance.

L'accusateur public prit ses conclusions, après

quoi le président dit suivant l'usage : a Les débats

« sont terminés. Le défenseur a la parole. »

A ces derniers mots, et quand je me fus levé pour

parler, on entendit d'abord dans l'assemblée un

bruit sourd et confus, comme de stupeur ; et puis

ensuite, si l'on peut s'exprimer de la sorte, comme
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un silence de mort qui me glaça jusqu'au fond des

entrailles.

Pendant que l'accusateur public parlait^ les jurés

me faisaient dire de garder le silence; et le prési-

dent de me borner à soutenir que l'accusée était

folle. Ils désiraient tous que je l'humiliasse.

Quant à elle, son visage était toujours le même.

Seulement elle me regardait de manière à m'annon-

cer qu'elle ne voulait pas être justifiée. Je ne pou-

vais d'ailleurs en douter, d'après les débats; et cela

était impossible, puisqu'il y avait, indépendamment

de ses aveux, la preuve légale d'un homicide avec

préméditation.

Cependant^ bien décide à remplir mon devoir, je

ne voulais rien dire que ma conscience et l'accusée

pussent désavouer; et tout à coup, l'idée me vint

de me borner à une seule observation qui, daus une

assemblée du peuple ou de législateurs, aurait pu

servird'élément à une défense complète, et je dis :

« L'accusée avoue avec sang-froid l'horrible atten-

tat qu'elle a commis ; elle en avoue les circons-

tances affreuses : en un mot, elle avoue tout, et ne

cherche pas même à se justifier.

11
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« Voilà;, citoyens, sa défense tout entière.Ce calnre

imperturbable et cette abnégation de soi-même^ qui

n'annoncent aucun reoïords en présence de la mort

môme; ce calme et cette abnégation, sublimes sous

un rapport, ne sont pas dans la nature ; ils ne peu-

vent s'expliquer que par l'exaltation du fanatisme

politique qui lui a mis le poignard à la main. Etc'est

à vous, citoyens jurés, de juger de quel poids cette

considération peut être dans la balance de la justice. »

A mesure que je parlais ainsi, un air de satisfac-

tion brillait sur son visage.

Les voix du jury ayant été recueillies, elles furent,

comme ou peut le croire, toutes unanimes pour la

condamnation.

Le président lui prononça son arrêt de mort et la

confiscation de ses biens. Il lui demanda ensuite si

elle avait à parier sur l'application de la loi. Pour

toute réponse^ elle se fit conduire à moi par les gen-

darmes ; et, m'adressant la parole avec beaucoup de

douceur et de grâce : « Monsieur, » me dit-elle, « je

« vous remercie bien du courage avec lequel vous

« m'avez défendue d'une manière digne de vous et

« de moi. Ces messieurs (en parlant des juges, vers
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« lesquels elle se retourna) me confisquent mon

« bien ; mais je veux vous donner un plus grand

« témoignage de ma reconnaissance : je vous prie de

« payer pour moi ce que je dois à la prison, et je

« compte sur votre générosité (1). »

Elle fut après cela reconduite à la Conciergerie^,

d'où elle ne sortit que pour aller à l'échafaudj et, ne

l'ayant pas revue depuis, je ne sais que par ouï dire

qu'elle y était allée avec la môme tranquillité qu'elle

avait montrée dans les débats.

(Inséré dans l'ouvrage intitulé : les Femmes

j

par le vicomte J.-A. de Ségur.)

(Note de Chauveau-Lagarde.

J

(1) Ses dettes ne se montaient qu'à 36 liv. assignats, que j'ai

payées le lendemain au concierge de l'Abbaye.
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Note 0.

(o) On enverra, j'espère,

Ma lettre à Barbaroux et ma lettre à mon père.

Ces deux lettres, dont les originaux se trouvent

dans les archives de la Sainte Chapelle, furen t publiées

dans le Moniteur h l'époque du procès de Charlotte

Corday; mais elles subirent alors plusieurs chan-

gements et plusieurs suppressions. Pour la première

fois nous donnons ici ces deux lettres que nous de-

vons à l'obligeance de M. Louis Dubois ^ telles

qu'elles ont été écrites par Charlotte Corday la

veille de sa mort. Les phrases en italique avaient

été omises dans les précédentes publications, et tout

le reste altéré.



AU CITOYEN BARBAROUX (1),

DÉPUTÉ A LA CONVENTION NATIONALE
,

RÉFUGIÉ A CAEN, RUE DES CARMES, HOTEL DE L'mTEiVDANCE.

Alix
I
risODS de l'Abbaye, dans la ci-devant chambre

de Brissot, le sacood juur de la préparation .'i la pan.

« Vous avez désiré. Citoyen, le détail de mon

voyage
;
je ne vous ferai point grâce de la moindre

anecdote. J'étais avec de bons montagnards que je

laissai parler tout leur content j et leurs propos, aussi

sots que leurs personnes étaient désagréables, ne

servirent pas peu à m'cndormir : je ne me réveillai

pour ainsi dire qu'à Paris. Un de nos voyageurs,

qui aime sans doute les femmes dormantes, me prit

pour la fille d'un de ses anciens amis, me supposa

une fortune que je n'ai pas, me donna un nom que

je n'avais jamais entendu, etenfin m'offrit sa fortune

et sa main. Quand je fus ennuyée de ses propos : —
(( Nous jouons parfaitement la comédie, lui dis-je,

il est malheureux , avec autant de talent^ de n'avoir

point de spectateurs ^ je vais chercher nos cojnpa-

(l) Rectifié sur l'original des Archives du Royaume.
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gnons de voyage pour qu'ils prennent leur fart du

divertissement. » Je le laissai de bien mauvaise hu-

meur. La nuit il chanta des chansons plaintives pro-

pres à exciter le sommeil. Je le quittai enfin à Paris,

refusant de lui donner mon adresse , ni celle de mon

père, à gui il voulait me demander; il me quitta de

bien mauvaise humeur. J'ignorais que ces messieurs

eussent interrogé les voyageurs , et je soutins ne les

connaître aucuns
,
pour ne point leur donner le désa-

grément de s'expliquer. Je suivais en cela mon

oracle Raynal, qui dit qu'on ne doit pas la vérilc à

ses tyrans. C'est par les voyageurs qui étaient avec

moi qu'ils ont su que je vous connaissais et que j'a-

vais parlé à Du Perret. yous connaissez l'ame ferme

de Du Perret, il leur a répondu l'exacte vérité. J'ai

confirmé sa déposition par la mienne. Il n'v a rien

contre lui, mais sa fermeté est un crime. Je crai-

gnais, je l'avoue, qu'on ne découvrît que je lui avais

parlé : je m'en repentis Irop tard. Je voulus le ré-

parer en l'engageant à vous aller retrouver. Il est

trop décidé pour se laisser engager. Sûre de son in-

nocence et de celle de tout le monde j je me décidai à

l'exécution de mon projet. Le croiriez-vous? Fau-
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ctet est ea prison comme mon complice, lui qui

ignorait mon existence. Mais on n'est guère content

de n'avoir qu'une femme sans conséquence à offrir

aux mânes de ce grand homme. Pardon, ô humains!

ce mot déshonore votre espèce. C'était une bote fé-

roce qui allait dévorer le reste de la France par le

feu de la guerre civile. Maintenant, vive la paix !

Grâce au ciel, il n'était pas néFrançais. Quatremem-

bres se trouvèrent à mon premier interrogatoire.

Chabot avait l'air d'un fou. Legendre voulait m'a-

voir vue le matin chez lui, moi qui n'ai jamais songé

à cet homme
;

je ne lui crois pas d'assez grands

moyens pour être le tyran de son pays, et je ne pré-

tendais pas punir tant de monde. Tous ceux qui me

voyaient pour la première fois prétendaient me con-

naître depuis longtemps. Je crois que l'on a imprimé

les dernières paroles de Marat : je doute qu'il en ait

proféré; mais voilà les dernières qu'il m'a dites.

Après avoir écrit vos noms à tous ceux des admi-

nistrateurs du Calvados qui sont à Evreux, il me dit

pour me consoler., que dans peu de jours' i! vous
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ferait tous guilloliner à Paris. Ces derniers mois

décidèrent de son sort (1). Si le département met

sa figure vis-à-vis celle de Saint-Fargeau , il pourra

faire graver ses paroles en lettres d'or. Je ne vous

ferai aucun détail sur ce grand événement : les jour-

naux vous en parleront. J'avoue que ce qui m'a dé-

cidée tout à fait, c'est le courage avec lequel nos

volontaires se sont enrôlés dimanche 7 juillet. Yous

vous souvenez comme j'en étais charmée, et je me

promollais bien défaire repentir Pélion des soupçons

qu'il manifesta sur mes sentiments. — Est-ce que

vous seriez fâchée s'ils ne partaient pas, medi(-il?

—

Eofin donc, j'ai considéré que, tant de braves gens

venant pour avoir la tète d'un seul homme qu'ils

auraient manqué, ou qui aurait entraîné dans sa

perte beaucoup de bons citoyens, il ne méritait

pas tant d'honneur : il suffisait de la main d'une

femme. J'avoue que j'ai employé un artifice perfide

pour l'attirer à me recevoir. Tous les moyens sont

bons dans une Iclic circonstance. Je comptais, en

parlant de Cacn, le sacrifier sur la cime de sa Mon-

(1) A la lecture de ces mois, l'ace, séescmblail encore resscnlir

ane ciTtaitic satisfaction. (Note du Bulht.n.J
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tagne, mais il n'allait plus à la Convention. Je vou-

drais avoir conservé votre lettre : on aurait mieux

connu que je n'avais pas de complice^ enfin cela s'é-

claircira. Nous sommes si bons républicains à Paris,

que l'on ne conçoit pas comment une femme inutile,

dont la plus longue vie ne serait bonne à rien, peut

se sacrifier de sang-froid pour sauver son pays.

Je m'attendais bien à mourir dans l'instant : des

hommes courageux et vraiment au-dessus de tout

éloge m'ont préservéïi de la fureur bien excusable

des malheureux que j'avais faits. Comme j'étais

vraiment de sang-froid, je souffris des cris de quel-

ques femmes j mais qui sauve la patrie ne s'aperçoit

point de ce qu'il en coule. Puisse la paix s'établir

aussitôt que je la désire! Voilà un grand prélimi-

nairej sans cela nous ne l'aurions jamais eue. Je

jouis délicieusement de la paix depuis deux jours : le

bonheur de mon pays fait le mien; il n'est point de

dévoûment dont on ne retire plus de jouissance qu''il

n'en coûte à s'tj décider. Je ne doute pas que Ton ne

tourmente un peu mon père, quia déjà bien assez de

ma perte pour raffligcr. Si Von y trouve mes let-

tres, la plupart sont vos portraits • s'il s'y trouvait
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quelques plaisanteries sur votre compte, je vous prie

de me les passer : je suivais la légèreté de mon carac-

1ère. Dans ma dernière lettre, je lui faisais croire

que, redoutant les horreurs delà guerre civile, je me

retirais en Angleterre. Alors mon projet était de

garder l'incognito, de tuer Marat publiquement, et,

mourant aussitôt, laisser les Parisiens chercher inu-

tilement mou nom. Jcpric^ Citoyen, vous et vosco!-

lègueS;, de prendre la défense de mes parents et

amis si on les inquiète. Je ne dis rien à mes chers

amis aristocrates : je conserve leur souvenir dans

mon cœur. Je n'ai jamais haï qu'un seul être et j'ai

fait voir avec quelle violence^ mais il en est mille

que j'aime encore plus que je ne le haïssais. Une

imagination vive, un cœur sensible promettent une

vie bien orageuse; je prie ceux qui me regretteraient

de le considérer, et ils se réjouiront de me voir jouir

du repos dans les Champs-Elysées avec Brutus et

quelques anciens. Pour les moflernes, il est peu de

vrais patriotes qui sachent mourir pour leur paysj

presque tout est égoïsme. Quel triste peuple pour

former une république! Il faut du moins fonder la

paix, et le gouvernement viendra comme il pourra :
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du moins ce ne sera pas la Montagne qui régnera

^

si l'on ni'en croit. Je suis on ne peut mieux dans

ma prison : les concierges sont les meilleures gens

possibles; on m'a donné des gendarmes pour me

préserver de Tennui. J'ai Irouvc cela fort bien pour

le jour^ et fort mal pour la nuit. Je me suis plainte

de cette indécence; le comité n'a pas jugé à propos

d'y faire attention. Je crois que c'est do l'invention

de Chabot : il n'y a qu'un capucin qui puisse avoir

ces idées (1). Jepasse mo7i temps à écrire des chansons :

je donne le dernier couplet de celle de Valady à tous

ceux qui le veulent. Je promets à tous les Parisiens

que nous ne prenons les armes que contre l'anarchie :

ce qui est exactement vrai (-2).

« Ici l'on m'a transférée à la Conciergerie, et ces

messieurs du grand jury m'ont promis de vous en-

voyer ma lettre. Je continue donc. J'ai prêté (3) un

longinterrogatoircjjcvousprie de vous le procurer,

s'il est rendu public. J'avais uac adresse sur moi, lors

(1) Ici l'accusée ne put s'empêcher de rire, lorsque racçu^ateur

public en fil lecture. ( Noie Ju Balietin ).

(2; Celte lettre paraît avoir été écrite jusqu'ici le 15 juillet. Les

2 tiers de la 7« page et la suivante sont blanches. Corday d'Armont

a continué sur la 9e page lorsqu'elle a élc à la Conciergerie. f/(/.^

(ô) C'est le mot du texte.



176 NOTKS

(le mon arrcslalion : aux Amis de la Paix. Je ne puis

vous renvoyer. J'en demanderais la publication, je

crois, bien en vain. J'avais eu une idée hier au soir

de faire hommage de mon portrait audcparleraent

duCalvados; mais le Comité de Salut publiera qui je

l'avais demandé (1), ne m'a point répondu, et main-

tenant il est trop lard. Je vous prie, Citoyen, défaire

part de ma lettre au citoyen Bougon^ procureur-

syndic du département. Je ne la lui adresse pas pour

plusieurs raisons : d'abord je ne suis pas sûre que

dans ce moment il soit à Evreux; je crains de plus

qu'étant naturellement sensible, il ne soit affligé de

ma mort. Je le crois cependant assez bon citoyen

pour se consoler par l'espoir de la paix. Je sais

combien il la désire, et j'espère qu'en la facilitant j'ai

rempli ses vœux. Si quelques amis demandaient

coramunicalioa de cette lettre, je vous prie de ne la

refuser à personne. Il faut un défenseur, c'est la rè-

gle. J'ai pris le mien sur la Montagne: c'est Gustave

Doulcet. J'imagine qu'il refusera cet honneur, cela

ne lui donnait cependant guère d'ouvrage
j

j'ai

pensé demander Robespierre ou Chabot. Je deman-

derai à disposer du reste de mon argent^ et alors je

(I) Voirlcfuc-siinilf do h lettre de CliavlolteCorday, page 106.
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l'offre aux femmes et enfants des braves habitants de

Caen, partis pour délivrer Paris. Il est bien étonnant

que le peuple m'ait laissé conduire de l'Abbaye à la

Conciergerie : c'est une preuve nouvelle de sa mo-

dération. Dites-le à nos bons habitants de Cacn : ils

se permettent quelquefois de petites insurrections

que l'on ne contient pas si facilement. C'est demain

à huit heures que l'on me juge; probablement à

midi j'aurai vécu, pour parler le langage romain.

On doit croire à la valeur des habitants du Calva-

dos, puisque les femmes môme de ce pays sont ca-

pables de fermeté. Au reste, j'ignore comme se

passeront les derniers moments, et c'est la fin qui

couronne l'œuvre. Je n'ai point besoin d'affecter

d'insensibilité sur mon sort, car jusqu'à cet instant

jen'aipasia moindrecrainte de la mort. Je n'estimai

jamais la vie que par l'utilité dont elle devait être. J'es-

père que demain Du Perret etFauchet seront mis en

liberté. On prétend que ce dernier m'a conduite à la

Convention dans une tribune. De quoi se mcle-t-il

d'y conduire des femmes? Comme député, il ne de-

vait point être aux tribunes ; et comme évêque, il

ne devait point être avec des femmes. Ainsi c'est une
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petile correction. Mais Du Perret n'a aucun repro-

che à pe faire. Marat n'ira point au Panthéon j il le

méritait pourtant bien. Je vous charge de recueillir

les pièces propres à faire son oraison funèbre. J'es-

père que vous n'abandonnerez point l'affaire de ma-

dame Forbin. Voici son adresse, s'il est besoin de

lui écrire : Alexandrùie Forbin, à Mendresie, par

Zurich, en Suisse. Je vous prie de lui dire que je

l'aime de tout mon cœur. Je vais écrire un mot à

papa. Je ne dis rien à mes autres amisj je ne leur

demande qu'un prompt oubli : leur affliction désho-

norerait ma mémoire. Dites au général Wirapfen que

je crois lui avoir aidé à gagner plus d'une bataille,

en facilitant la paix. Adieu, Citoyen, je me recom-

mande au souvenir des vrais amis de lapais.

« Les prisonniers de la Conciergerie, loin de

ra'injurier comme ceux des rues, avaient l'air de

me plaindre. Le malheur rend toujours compatis-

sant : c'est ma dernière réflexion.

» Mardi 16, à huit heures du soir.

CORDAY. »
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A MONSIEUR D'ARMOÎVT (l),

nUK DU BliGLK, A AP.CENTAN.

Pardonnez-moi, mon cher papa, d'avoir disposé

de mon existence sans votre permission. J'ai vengé

bien d'innocentes victimes; j'ai prévenu bien d'au-

tres désastres. Le peuple, un jour désabusé, se ré-

jouira d'être délivré d'un tyran.

Si j'ai cherché à vous persuader que je passais en

Angleterre, c'est que j'espérais garder l'incognito;

mais j'en ai reconnu l'impossibilité. J'espère que

vous ne serez point tourmenté (1). En tous cas, je

crois que vous aurez des défenseurs à Caen. Tai pris

pour défenseur Gustave Doulcet : un tel attentat ne

permet mille défense^ c'est pour la forme.

Adieu, mon cher papal Je vous prie de m'ou-

blier, ou plutôt de vous réjouir de mon sort. La

cause en est belle.

J'embrasse ma sœar, que j'aime de tout mon

cœur, ainsi que tous mes parents.

(1) Le père de mademoiselle de CarJay subit à Argentan, le

20 juillet, un interrogatoire dont l'auteur de la Gwrre des Yen-
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N'oubliez pas ce vers de Corneille (1) :

Le crime fait la honte et non pas l'échafaud.

C'est demain à huit heures qu'on me juge.

Ce 16 juillet. Corday.

Note P.

Adam lux.

Ce jeune homme n'avait que 27 ans. Il était

envoyé de Maycnce avec Forster, fils du cé-

lèbre vojageur, auprès de la Convention nationale,

pour solliciter la réunion de celle ville à la Républi-

que française. Lux était docteur en philosophie à

Mayence.

décns et des Chouans (Paris, 1824, in-8, 4 vol.) donne un ex-
trait, T. I, p. 415 et 416. Charlolte y est désignée comme née aux
Lignerics (arrondissement d'Argentan) , comme n'ayant demeuré
avec son père qu'environ un an depuis douze ans qu'il est veuf.
Elle demeurait depuis deux ans à Caen , chez une de ses parentes.
M. de Corday déclare qu'il a reçu de sa lille une lettre datée de
Caen du mardi malin («ans doute le

9

juillet), annonçant
, loqu'à

son départ de celte ville elle met cette lettre à la poste ;
2o que, lors-

qu'il la recevrait, elle ne sérail plus en France ;
0° qu'elle ne croyait

pas qu'on pût y vivre tranquille de longtemps; et 4" qu'elle le

priait de ne faire aucune recherche, parce que personne ne pouvait
savoir encore où elle allait. L. D. B.

(1) C'est le comte d'Essex qui (dans la tragédie de Thomas
Corneille, acic iv, se. 3, ) dit ce vers si connu.

L. D. B.
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Comme les véritables amis de la liberté^ il fut pro-

fondément affligé de l'attentat du 31 mai 1793, et

publia courageusement deux brochures qui le firent

proscrire par les Montagnards. Le 6 novembre 1793,

il monta sur Téchafaud en se félicitant tout haut de

périr sous la hache qui avait tranché la tête de Char-

lotte deCorday.

L'une de ses brochures a pour titre : Avis aux

citoyens français. Elle a été réimprimée à la suite des

Mémoires de madame Roland, t. ii, pag. 469 à 478.

Datée du 31 juillet 1793 (jour de l'assassinat de Ma-

rat), elle porte pour signature : Adam Lux,, citoyen

français.

L'autre est un éloge de Charlotte de Corday, dans

lequel il propose de lui élever une statue avec cette

inscription qui n'a rien d'exagéré : plus grande que

BRUTUS.

Madame Roland, qui avait connu Adam Lux en

prison, l'appelle un excellent homme. On lit ce qui

suit dans un supplément aux Notices historiques de

la Révolution , imprimé à la suite des écrits de cette

femme illustre : « Plein des principes de Rousseau,

12
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il était accouru en France, croyant y trouver tous

les hommes prosternés devant les autels de la liberté

et de la philosophie. Quand il eut vu de près ceux

qui la gouvernaient, et dont la farouche politique

commençait à la couvrir de sang et de deuil, il ne

put retenir son indignation. Il la fit éclater au milieu

des éloges dont il honora le sublime dévoùment de

Charlotte Corday. Plongé dans les fers, Adam Lux

ne changea ni de sentiments ni de langage... Si

la vertu avait voulu se choisir un temple dans le

cœur d'un mortel, celui d'Adam Lux aurait obtenu

la préférence. » (Note de M. Louis Dubois).

Adam Lux, pénétré d'admiration, fit à la hâte un

petit discours sur l'action de Charlotte Corday, et

poussa le courage jusqu'à imprimer cette apologie,

en proposant d'élever à cette héroïne une statue ,

avec cette inscription : Vlus grande que Brutus. Aus-

sitôt, ou le jeta à l'Abbaye. En y entrant , il s'écria

dans un transport de joie : « Je vais donc mourir
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pour Charlotte Corday ! " Ou lui coupa la tête quel-

ques jours après. (Note de Louvet.)

Voici ce discours d'Adam Lux :

CHARLOTTE CORDAY.

PAR ADAM LUX ,

DÉPUTÉ EXTRAORDINAIRE DE MAYENCE.

L'assassinat n'est permis que quand il s'agit

d'un homme dangereux pour la liberté, et quand

cet homme, s'élevant au-dcssiis des lois, leur ravit

la possibilité de le punir pour ses forfaits. L'assas-

sinat est donc permis, par exemple^ pour un général

traître à la patrie, qui se trouve au milieu de son

armée égarée par lui; d'un magistrat usurpateui,

dans telles circonstances où, avec sa tète tombée,

l'usurpation doit finir. L'assassinat n'est pas permis

quand ces circonstances ne s'y trouvent pas ; il n'est

pas permis quand l'usurpation, se fondant sur l'anar-

chie par un pareil acte, ne peut que recevoir des

forces nouvelles j car l'anarchie est l'hydre de la

fable, une tête coupée en produit trois autres. Voilà

pourquoi je désapprouve l'assassinat de Marat.

D'ailleurs, même dans des monstres, le caractère
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d'un Représentant du Peuple étant d'une nature

particulière, exige aussi des considérations particu-

lières. Voici des motifs qui, joints à ceux que je n'al-

lègue pas ici, me font un devoir de déclarer que

j'abhorre tout assassinat, et que je ne prêterai ja-

mais mes mains pour l'exécuter. A celte déclaration

solennelle, je resterai toujours fidèle avec la même

fermeté avec laquelle je rendrai justice à la vertu

sublime, une vertu aussi exaltée qu'elle s'élève au-

dessus des considérations que je viens de présenter.

Commençons par détruire les préjugés du vulgaire,

jugeant la valeur des actions selon les événements,

et non selon les intentions des agents. Supposons,

parexemple, queles mœursde Rome fussent déjà aussi

dépravées pour donner plus de complices à Manlius,

le séducteur du peuple indigent, et soyons sûrs

alors que son assassin Servilius Ahala , au lieu de

la couronne civique, n'aurait trouvé que Téchafaud.

N'oublions pas que sous Tiberius deux historiens

devaient mourir pour avoir fait l'éloge de Brutuset

Cassius , et que presqu'un siècle devait s'écouler

avant qu'on osât faire publiquement et impunément

l'éloge de ces tyrannicides. Mettons donc à part le*
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considérations que les craintifs ont toujours pour la

domination actuelle : devançons la période de sa

durée, probablement très courte^ et anticipons les

sentiments qu'aura sur l'action de Charlotte Cor-

day la postérité toujours équitable.

Une fille délicate, bien née, bien faite, bien élevée,

animée d'un amour ardent de la patrie en danger,

se croit obligée de s'immoler pour la sauver , en

ôtantlavie à un homme qu'elle pense être la source

des malheurs publics. Elle prend cette résolution le

2 juin j s'y affermit le 7 juillet, quitte son foyer pai-

sible : elle ne se confie à personne ; malgré la chaleur

excessive j elle fait un grand voyage à ce dessein :

elle arrive, sans appuis sans conseil, sans consola-

teur. Elle conçut, elle exécuta un projet qui, selon

ses espérances, devait sauver la vie à des milliers

d'hommes. Elle prévoyait son sort, elle ne pense pas

à la suite, elle garde toujours sa fermeté, sa pré-

sence d'esprit, sa douceur, depuis le commencement

de son emprisonnement, pendant quatrejours, jusqu'à

son dernier soupir. Avant sa mort, elle écrit celte

fameuse lettre à Barbaroux, lettre dont je suis trop

pénétré pour oser on faire l'éloge ; lettre dont il
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n'existera jamais de semblable ; lettre qui fera, qui

étonnera des héros dans la postérité. Charlotte

Cordav, ame sublime, fille incomparable i je ne par-

lerai point de l'impression que tu feras sur le cœur

des autres; je me bornerai à énoncer les sentiments

que tu as fait naître dans mon ame. Le mercredi

1 7 juillet, jour de son exécution, vers le soir, je fus

surpris de ce jugement précipité dont je n'ignorais

cependant aucun détail : j'en savais à peu près assez

pour conclure que cette personne devait montrer un

courage extraordinaire. C'était la seule idée de ce

courage qui m'occupait dans la rue Saint-Honoré,

en la voyant approcher sur la charrette ; mais quel

fut mon étounement lorsque, outre une intrépidité

que j'attendais, je vis cette douceur inaltérable au

milieu des hurlements barbares ; ce regard si

doux et si pénétrant, ces étincelles vive? et humides

qui éclataient dans ces beaux yeuxj et dans lesquels

parlait une ame aussi tendre qu'intrépide : yeux

charmants qui auraient dû émouvoir des rochers I

souvenir unique et immortel ! regards d'un ange qui

pénétrèrent intimement mon cœur, qui le rempli-

rent d'émotions violentes qui me furent inconnues
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jusqu'alors ; émotions dont la douceur égale l'amer-

tume, et dont le sentiment ne s'effacera qu'avec

mon dernier soupir 1 Pendant deux heures, depuis

son départ jusqu'à l'arrivée à l'échafaud, elle

garda la même fermeté, la môme douceur inexpri-

mables : sur sa charrette, n'ayant ni appui ni conso-

lateur, elle était exposée aux huées continuelles

d'une foule indigne du nom d'hommes. Ses regards,

toujours les mêmes, semblaient quelquefois parcourir

cette multitude, pour chercher s'il n'y avait point

un humain.... Elle monta sur l'échafaud Elle

expira...^ et sa grande ame s'éleva au sein des Ca-

ton, des Brutus et de peu d'autres, dont elle égale

ou surpasse les mérites. Elle s'éleva et laissa à tout

homme humain des souvenirs, et à moi, des douleurs

et des regrets intarissables. Charlotte! ame céleste,

n'étais-tu qu'une mortelle? L'histoire a-telle ton

semblable? Triomphe, France, triomphe, Caen ! car

tu as produit une héroïne dont à Rome ou à Sparte

on cherche en vain un semblable exemple. Elle

quitta la terre qui n'était plus digne d'elle ; elle passa

comme un éclair; mais, Français, elle nous laissa le

souvenir de ses vertus: ce souvenir si aimé et si doux
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ne sera jamais perdu pour mon cœur ; il augmente

et soutient mon amour pour cette patrie pour la-

quelle elle voulut mourir. Pour m'encourager à

aimer celte patrie dont j'ai l'honneur d'être un fils

adoptif
, je n'aurai plus besoin désormais de me res-

souvenir des Spartiates et des Romains ; car il me

suffira de penser continuellement à Charlotte Cor-

day, dont l'héroïsme et les vertus sont au-dessus

d'une plume aussi grossière que la mienne, mais

dont j'honorerai la mémoire par mes mœurs. La

seule idée de cet ange allant à la mort me fera mé-

priser la puissance de ses bourreaux (1) : sou sou-

(1) S'ils veulent aussi me faire l'honneur delà guillo-

tine, qui désormais à mes yeux n'est qu'un autel sur

lequel on immole les victimes, et qui, par le sang pur

versé le 17 juillet, a perdu toute ignominie; s'ils le veu-

lent, dis-je, je les prie, ces bourreaux, de faire

donner à ma têle abattue autant de soufflets qu'ils en

firent donner à celle de Charlotte; je les prie de faire pa-

reillement applaudir à ce spectacle de tigres par leur po-

pulace cannil)ale. Ali ! Parisiens I est-ce vous qui restez

paisibles pendant qu'on commet dans vos murs autant

d'horreurs qu'autrefois envoyait de galanterie?... Tu me

pardonneras, sublime Charlotte, s'il m'est impossible de

montrer autant de courage et la môme douceur qui te
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venir suffira pour élever mon ame au-dessus de l'in-

térêt personnel, pour m'engager à l'obéissance aux

lois dont nous attendons le règne ; ton souvenir

m'engage et m'excite à toutes les vertus républi-

caines, et par conséqnent à la haine implacable des

ennemis de la liberté, des fripons, des anarchistes et

des bourreaux. Usurpateurs du 31 mai, vous qui,

pour échapper aux supplices mérités par vos for-

faits, avez trompé les Parisiens et 'es Français, je

cherchais ici le règne de la douce liberté; mais je

trouvai l'oppression du mérite et de la vertu , le

triomphe de l'ignorance et du crime ! Je suis las de

vivre au milieu de tant d'horreurs que vous com-

mettez, et de tant de malheurs que vous préparez à

la patrie ! 11 ne me reste plus que deux espérances :

ou, par vos soins, en victime de la liberté, de souf-

frir^ de mourir sur cet échafaud honorable ^ ou de

concourir à faire disparaître vos mensonges^ qui

sont la véritable source du fédéralisme et de la

guerre civile, afin que votre tyrannie finisse avec

distinguaient ; je me réjouis de la supériorité; car n'est-

*
il pas juste que l'objet adoré soit toujours plus élevé et

toujours au-dessus de l'adorateur?
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l'erreur, et qu'au même lieu de sa mort, l'immortelle

Charlotte Corday ait une statue avec cette ins-

cription :

Plus grande que Brutus !

Paris, le 19 juillet 1793, l'an deuxième de la Ré-

publique une et indivisible. Adam Lux,

citoyen français.

André Cbénicr, qui devait mourir sur le même

échafaud où périrent Charlotte Corday et Adam

Lux, cul le courage de célébrer l'action héroïque

de la nièce du grand Corneille. Ces vers sont bien

connus, mais peut-être quelques lecteurs aimeront

ils à les relire ici :

A CHARLOTTE CORDAY.

ODK

PAK ANUUÊ CHÉINIER.

Quoi! tandis que partout, ou sincères ou feintes

Des lâches, des pervers les larmes et les plaintes

Consacrent leur Marat parmi les immortels
,

Et que, prêtre orgueilleux de celte idole vile,

Des fanges du Parnasse un impudent reptile

Vomit un hymne infâme au pied de ses autels ,
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La Vérité se tait ! Dans sa boiiclie glacée , .

Des liens de la peur sa langue embarrassée

Dérobe un jusle hommage aux exploits glorieux !

Vivre est-il donc si doux ? De quel prix est la vie

Quand, sous un joug honteux la pensée îjsservie,

Tremblante au fond du cœur, se cache à tous les yeux !

Non, non
,
je ne veux point l'iionorcr en silence,

Toi qui crus par la mort ressusciter la France
,

Et dévouas tes jours à punir des forfaits.

Le glaive arma ton bras, ûlie grande et sublime,

Pour faire honte aux dieux, pour réparer leur crime.

Quand d'un homme à ce monstre ils donnèrent les traits.

Le noir serpent, sorti de sa caverne impure,

A donc vu rompre enlin sous la main fjrme et sûre

Le venimeux tissu de ses jours abliurrés !

Aux entrailles du tigre, à ses dents homicides,

Tu vins redemander et les membres livides

Elle sang des humains qu'il avait dévorés.

Son œil mourant t'a vue en ta superbe joie

Féliciterlon bras et contempler ta proie.

Ton regard lui disait : « Va, tyran furieux,

t Va, cours frayer li route aux tyrans tes complices ;

« Te baigner dans le sang fut tes seules délices :

« Baigne-toi dans le tien, et reconnais les dieux ! »

La Grèce, ô fille illustre! admirant ton courage,

Epuiserait Parcs pour placer ton image

Auprès d'Harmodius, auprès de son ami;

Et des chœurs sur ta tombe, en une sainte ivresse.
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Clianleraieiit Néan'^sis, la tardive déesse

Qui frappe le mécliant sur son trône endormi.

Mais la France à la liaclie abandonne ta tête.

C'est au monstre égorgé qu'on prépare une fête

Parmi ses compagnons, tous dignes de son sort.

OIi ! quel noble dédain fit sourire ta bouche.

Quand un brigand, vengeur di* ce brigand farouche
,

Crut le faire pâlir aux menaces de mort !

C'est lui qui dut pâlir : et les juges sinistres

Et notre affreux sénat et ses affreux ministres,

Quand à leur tribunal, sans crainte et sans appui

,

Ta douceur, ton langage et simple et magnanime

Leur apprit qu'en effet, tout puissant qu'est le crime,

Qui renonce à la vie est plus puissant que lui.

Longtemps, sous les dehors d'une allégresse aimable,

Dans ses détours profonds ton ame impénétrable

Avait tenu cachés les destins du pervers.

Ainsi dans le secret amassant la tempête

Rit un beau ciel d'azur, qui cependant s'apprête

A foudroyer les monts, à soulever les mers.

Belle, jeune, brillante, aux bourreaux amenée ,

Tu semblais l'avancer sur le char d'hyménée;

Ton front resta paisible, et ton regard serein.

Calme sur l'échafaud, lu méprisas la rage

D'un peuple abject, servile et fécond en outrage,

El qui se croit encore et libre et souverain.
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La vertu seule est libre. Honneur de noire liistoire.

INolre immorlel opprobre y vit avec la gloire.

Seule tu fus un homme et vengeas les humains;

El nous eunuques vils, troupeau lâche et sans ame »

Nous savons répéter quelques plaintes de femme;

Mais le fer pèserait à nos débiles mains.

Un scélérat de moins rampe dans celte fange.

La Vertu t'applaudil; de sa mâle louange

Entends, belle héroïne, entends l'auguste voix.

Vertu ! le poignard seul espoir de la terre,

Est ton arme sacrée, alors que le tonnerre

Laisse régner le crime et le vend à ses lois.

Rlopslock aussi, le grand poète allemand, s'émut

en apprenant la mort de Charlotte Corday ; il

fit quelques vers pour consacrer son souvenir. Nous

devons la traduction de ce morceau à l'obligeance de

madame la baronne de Carlowilz, auteur de l'excel-

lente traduction de laMessiade, couronnée par l'Aca-

démie française.

LES DEUX TOMBEAUX

,

Par Klopstock.

— Quelle est cette tombe?

Et du fond des tertres funèbres une voix répond :



194 NOTES

u Celle tombe, noble étranger, est celle de LaRoche-

<( foucauld (1) ! »

— Et cette autre plus nouvelle encore ?

« C'est celle de Charlotte Corday! »

— Je vais cueillir des flears, puis je reviendrai les

effeuiller sur vos tombes, car vous êtes morts pour

la patrie 1

« Ne cueille rienl »

— Je vais chercher un saule pleureur, puis je re-

viendrai le planter ici, afin qu'il ombrage vos tom-

bes, car vous êtes morts pour la patrie!

(c Ne plante rien 1 Ta douleur, bon étranger, nous

« le vovons dans ton regard, ne connaît pas encore

« la douceur des larmes ; mais dès que tu pourras

« pleurer, oh ! alors reviens près de nos tombes et

« pleure! Et que tes larmes soient de sang^ car

« c'est en vain que nous sommes morts pour la pa-

rt trie! »

(l) Le texte porte : • Quelle est cette tombe? — Étranger, celle

de La Rochefoucauld ! » Il paraît que Kiopstock a senti combien il

serait difficile au lecteur de comprendre le sens du dialogue; car

il a ajouté, par une note, que la voix qui répond sort du fond des

tombeaux.

FIN DES NOTES SUE CHARLOTTE CORDAY.
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Tout ce qui manquait à son mari, madame Koland l'avait pour lui ,

force, liiijjilelé, élévation, prév<iyance. Madame Koland lui lame de la

Giroode. C'est autour d'elle que se réunissaient ces lionimes Lrillnnts et

courapeux, pour s'enlietenir des Lesoins et des dangers de la patrie ;

c'esl elle qui excitait ceux qu'e'Ie savail propres à l'action, et poussait a

la tribune eexix qu'elle savait éloquenls.
(Histoire de la RivolutonJ'iancnisc. JMigwet, lome i, page 2^ï.)

T,a Conciergerie, tenant au Palais de Justice et renfermant à cause de
cette proximité les prisonniers destinés au tribunal révolutionnaire

,

présentait le douloureux spectacle de quelques cents malheureux n'ayant
jamais plus de trois ou quatre jours à vivre ; on les y transférait la

veille de leur jugement, et ils n'y restaient que le court intervalle qui
séparait leur jugement de leur exécution. Là se trouvaient ma-
dame Roland qui, après avoir fKil évader son mari, s'était laissé enfermer
sans songer à fuir; les ieunes Kioufle, Girey-Dupré, Bois-Gujon, attachés
à la cause des députés proscrits (les Girondins) et traduits de Bordeaux
à Paris pour y cire jugés conjointemenl avec eux : BaïUy, qu'on avait
arrêté à Melun, l'ex-miuistre des finances Clavière, etc., etc

(Histoire de la Rîi'olution française , par Thieei, terne 5, page %t\.J



PERSOIVIVAGES

MADAME ROLAND.

BAILLY, ancien maire de Paris.

LAMOURETTE, ancien évêque de Lyon.

RIOUFFE, ami des Girondins.

GIREY-DUPRÉ, homme de .'eltres, ami des Girondins.

BOIS-GUION, ami des Girondins.

CLAVIÈRE, ancien ministre des finances, collègue de Roland.

HENRIETTE CANNET, amie d'enfance de madame Roland.

LA FEMME DU GEOLIER de la Conciergerie (1).

La scène se passe dans une des salles de la Conciergerie dans la

nuit du 9 au 10 novembre 1793.

(1) Voir page 257, les notices historiques sur ces divers

personnages.
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Le malheur à la mort m'a déjà préparée;

Mon ame a tant souffert, mon ame a tant lutté,

Que mourir est pour moi presqu"une volupté (1).

Ce sentiment caché, cet amour qui m'accable (2),

Je l'étouffé en mourant, avant qu'il soit coupable.

Avec sérénité, sans haine, sans remord,

J'interroge mon ame en face de la mort;

Je la sens s'élever au-dessus des orages

Qui troublent ici-bas les plus fermes courages.

Cette ame, aux passions a déjà dit adieu,

Et ses derniers combats s'apaisent devant Dieu !

La terre a disparu, mon épreuve est finie :

Je meurs, et je n'ai pas l'horreur de l'agonie.

Dieu seul est vrai : vers lui je monte sans effort ;

Mais le cœur peut fléchir, quoique l'esprit soit fort.

Dans mon ame parfois passe une image amère

Qui change en désespoir ma tendresse de mère :

Je revois mon enfant, et je me sens faiblir;

La mort que j'appelais me fait alors pâlir (3).

(1) Voir la noie J, pago 277.

(-2) Voir la noie 5, page 279.

(5; Voir la note C, page 280.
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Je voudrais, me gardant à tes jeunes années,

Que Dieu n'eût pas sitôt disjoint nos destinées,

Ma fille ! seul amour dont mon cœur s'enivra

,

Pour toi je voudrais vivre, ô ma douce Eudora (1) !

Avant de nous quitler , ange qui seras l'emme.

Je voudrais à la vie initier ton ame,

T'enseigner hi vertu, la force, le devoir ,

Guider les sentiments qui viendront t'émouvoir;

A l'éveil de ton cœur assister et te suivre

Pas à pas dans ce monde où sans moi tu vas vivre.

Demain tu n'auras plus mon appui maternel.

Demain viendra pour moi ce moment solennel

Où du monde à jamais notre ame se sépare...

J'étais calme, et voilà que la douleur m'égare !

Demain de mon amour il faudra te sevrer

,

Et quand je pense à toi je ne sais que pleurer !

Mais vivre, oh ! non, mon Dieu ! vivre, même pour elle.

Pour cette pure enfant, si touchante et si belle.

Je ne le puis. . . je sens mes forces succomber !

Vivre au milieu du sang, vivre pour voir tomber

(1) ISom de la fille de Madame Roland, aujourd'hui madame

Champagneux.
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Sous le fer du bourreau ces tètes vénérées,

Que la liberté sainte elle-même a sacrées !

Vivre, lorsque le crime immolant la vertu

Ketient sous la terreur tout courage abattu
;

Vivre quand ma patrie, autrefois noble et fière

SouITre pour dictateurs Danton et Robespierre,

Lorsque la liberté et l'honneur vont périr :

Lorsque la France meurt, je veux aussi mourir î

SCEXE II.

MADAME ROLAND, LA FEMME DU GEOLIER.

LA FCMME DU GEOLIER lemuil à la vuiin une lettre et des

Jleurs.

Citoyenne, tu sais qu'en sa miséricorde

Aux condamnés à mort le tribunal accorde

Le droit de recevoir, parmi les détenus,
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Ceux qui leur turent chers ou qui les ont coinius.

Est-il des prisonniers à la Conciergerie

Que tu désires voir?

MADAME UOLAND.

Oh ! laissez, je vous prie.

Laissez entrer tous ceux qui, dans ce triste lieu,

A mes derniers moments, voudront me dire adieu !

LA FEMME DU GEOLIER.

J'y consens ; de pitié ton sort me parait digne.

Je viens, en ta faveur, d'oublier ma consigne :

En secret j'ai reçu ce papier et ces fleurs

Qu'une femme pour toi m'a remis tou!e en pleurs.

MADAME ROLAND.

{Lisanl.) [à la femme diKjeôUer.)

Henriette! eileici!... Permettez que je voie

Cette femme qui pleure et vers moi vous envoie.

Elle sait que demain sera mon dernier jour;

Elle est là, me dit-elle, elle attend dans la cour ;
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Ne la renvoyez pas, et pour dernière grâce,

Avant que de mourir, souffrez que je l'embrasse !

LA FEM3IE DU GEOLIER.

Tu la verras : malgré des ordres rigoureux,

Je tâche d'adoucir le sort des malheureux.

MADAME ROLAND.

De votre humanité soyez récompensée

Par Celui qui d'en haut lit dans notre pensée !

LA FEMME DU GEOLIER.

Citoyenne, à revoir !

MADAME ROLAND.

Puis-je espérer ?

LA FEMME DU GEOLIER.

Ici

Bientôt j'introduirai ton amie.

MADAME ROLAND.

Oh ! merci !
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SCEi\E lîl.

MADAME ROLAND, seule.

Henriette, grand cœur, que nul danger n'effraie,

Jusqu'au dernier moment amie ardente et vraie,

Dévouée au malheur, sublime sans effort.

Elle vient
, pour me voir , s'exposer à la mort !

Par un pressentiment, au matin de la vie,

Lorsqu'aux plus doux penchants l'ame s'ouvre ravie,

Je l'aimais : l'amitié de nous a tait deux sœurs;

La mort seule aujourd'hui séparera nos cœurs!

{Elle lit.)

Cesfleurs qu'elle m'envoieelqu'ellesait quej'aime (1),

Elle a voulu pour moi les cueillir elle-même

Dans ce cloître en ruine , entouré de tombeaux (2),

Où coulèrent nos jours les pluspurs, les plus beaux
;

Douce et calme prison où de pieuses femmes

Aux nobles dévoùments préparèrent nos araes.

Ces pâles liserons, par nos soins cultivés

,

Dans ce couvent désert elle les a trouvés.

(1) Voir la noie D, page 288.

(-2) Voir la noie E, page 288.
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Comme un doux souvenir j'aspire leur calice ;

Ils seront sur mon cœur au momenl du supplice !

Sur mes vêtements blancs dénouons mes cheveux,

Sourions à la mort qui répond à mes vœux.

Avant que l'heure arrive et que ma tête tombe,

Des fleurs de l'amitié parons-nous pour la tombe.

Et que le peuple dise en me voyant mourir :

Radieuse, au martyre elle semble courir !

SCEKE IV.

MADAME ROLAND, HENRIETTE, {la femme du geôlier

inlroduil Henrielte et se retire.)

MADAME ROLAND.

Henriette! {elles s'embrassent.)

HENRIETTE.

Hàtons-nous! viens, ils comptent les heures;

Et si je ne te sauve, il faudra que lu meures !
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MADAME ROLAND.

Laisse-moi toute entière au bonheur de te voir

HENRIETTE.

Puis-je oublier la mort que lu vas recevoir?

MADA.ME ROLAND.

Sur le sort qui m'attend pourquoi verser des larmes ?

Pour moi tu tais revivre un passé plein de charmes.

Oh! parlons du bonheur des joursévanouis,

De ces rêves si purs que le monde a trahis;

Parlons des sentiments chers à notre jeunesse !

A mes derniers instants que ce passé renaisse ;

Amie, évoquons-le calme, riant et beau.

Et que j'emporte encor son image au tombeau !

HENRIETTE.

Ainsi, lorsque demain au supplice on te mène,

Je te retrouve encor l'ame forte et sereine
;

Ce courage si fier ne s'est pas abattu ,

Et quand la mort arrive, à peine y penses-tu !
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-lîADAME ROLAND.

A quoi sert de parler d'un sort irrévocable ?

La peur convient au lâche et la plainte au coupable ;

Mais celui qui ne sent ni terreur ni remord
Avec tranquillité doit marcher à la mort.

HENRIETTE.

Non, il doit résister; la résistance honore.

Lorsqu'à servir sa cause on peut prétendre encore.
Toi, de la liberté martyr et défenseur,

Four la voir triompher tu dois vivre, ma sœur ;

La liberté, livrée aux bras de Robespierre,

Après des nuits de sang trouvera la lumière.

Ceux qui souCFreot pour elle et qui l'aiment toujours
Auront part à sa gloire en de plus heureux jours :

Souris à cet espoir, vis, cède à ma (endresse!

MADAME ROLAND.

Tu parles d avemr (juand l'échalaud se dresse !

Ma sœur, je meurs demain.
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HENRIETTE.

Non, tu ne mourras pas !

MiVDAME ROLAND.

Eh ! quelles mains pourraient m'arracher au trépas !

Aurais-tu demandé ma grâce à Robespierre ?

Non, tu ne l'as pas fait ; non , ton ame est trop fière !

Du sang des vingt et un l'échafaud fume encor (1) :

Après eux il est beau d'y recevoir la mort.

Comme vous, en chantant l'hymne patriotique.

On me verra mourir, fils de la République

,

mes frères , Vcrgniaud, Brissotet Gensonné (2),

Et vous, couple touchant, si jeune moissonné,

Ducos, Fonfrède,amisqu'auraitchan{és Virgile,

Poétiques tribuns nés dans la même ville !

Demain de l'échafaud que vous avez sacré

Je vais monter aussi le glorieux degré !

(4) Voir la noie F, page 290.

(î) Voir la noie G, page 205.
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Dans son sang le plus purquand la France est baignée,

Si Ton m'eût fait l'alTront de m'avoir épargnée,

Je t'aurais imitée, ô Charlotte Corday,

Et le même trépas me serait accordé !

HENRIETTE.

Non, ma sœur, je n'ai point sollicité ta grâce,

Mais je vieps te sauver en mourant à ta place.

MADAME ROLAND.

Que dis lu?

KENRIETTC.

Que je suis inutile ici-bas,

Que je ne vivrais plus si lu ne vivais pas.

Mais toi, femme honorée et grande citoyenne,

Tu dois vh re, et ma vie assurera la tienne.

MADAME ROLAND.

Héroïque amitié qui brave les tyrans !

Pour moi tu veux mourir !
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HENRIETTE.

A mes vœux tu le rends,

N'est-ce pas? Le temps luit , le supplice s'apprêle,

L'aube va ramener la lalale cbarretle :

Oh ! viens, sous mes habits que lu vas revêtir,

Sans soupçon les geôliers le laisseront sortir ;

Passe sans te troubler devant le poste, et marche

Jusqu'au pont Saint- Michel : là , sousla première arche

Une barque t'attend.

MADAME KOLAM).

Quoi ! sitôt nous quitter !

HENRIETTE.

Prends cet or, hâte-toi !

MADAME ROLAND.

Laisse-moi l'écouter !

Chaque mot que tu dis dans mon cœur ému vibre !

Ah! crois-moi, je préfère au bonheur d'être libre

Les sentiments si beaux que j'ai su l'inspirer.

Oh! ne l'éloigné pas, laisse-moi l'admirer!
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HENRIETTE.

M'éloigiier? mais c'est toi qui pars, moi je demeure.

Tu nem'écoutes pas, tu laisses passer l'heure...

MADAME ROLAND.

Qu'elle est belle cette heure où mon ame comprend

Tout ce que vaut ton cœur si dévoué, si grand!

HENRIETTE.

Cette heure, tu la perds !

MADAME ROLAND.

Goûtons-la calme et tendre,

Sans douleur, sans regret.

HENRIETTE.

Je ne veux plus t'entendre.

Viens, oh ! viens, sauve-toi 1

MADAME ROLAND.

Fol espoir ! si ton cœur,
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Dans ce combat touchaiîl du mien restait vainqueur,

Ne crois pas assurer mon salut parla iuite ;

A l'instant mes bourreaux seraient à ma poursuite.

Quel asile espérer? rinfame dictateur

De chaque citoyen a fait un délateur;

Et comme pour railler ton dévoùment sublime^

Après toi réchafaud me prendrait pour Yictime.

IIEMU ET!!'.

Eh bien ! quand la Terreur épouvante Paris

,

Fuis, va (e réunir aux Girondins proscrits;

Ils t'attendent, suis-les ! Grâce au ciel, tous nosl'rères

Ne dorment pas encor dans les champs funéraires:

Quelques-uns , des bourreaux , ont su tromper les coups :

Louvet,Buzot, Guadet, Pétion, Barbaroux

Vivent encor.

MADAME iiOLAND, trcssmUiinf.

11 vit, lui le noble jeune homme!
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HENRIETTE,

Mais quel nom Ta lïappé dans ceux que je te nomme?

MADAME ROLAND.

Tous ; ... je les aime tous ! . . . Dis-moi, toujours errants,

N'ont-ils pas rencontré des amis, des parents

Qui les aient recueillis?

HENRIETTE.

Les discordes civiles

Tu le sais, ont chassé la pitié de nos villes.

Craignant la trahison, des lâches, des méchants,

Nos amis l'ugitifs se cachent dans les champs.

Le guide qui t'attend te mettra sur leur trace ;

N'hésiteplus, ma sœur; c'est près d'eux qu'esttaplace.

Oh ! pense à ces proscrits heureux de te revoir !

Va leur rendre la foi, va leur rendre l'espoir !

MADAME ROLAND.

Ainsi, ton sacrifice aveugle et magnanime

En voulant me sauver me pousse vers l'abîme
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Oh ! laisse-moi mourir, car la mort c'est l'oubli!

HENRIETTE.

Que dis-tu ? Mais d'où vient que ton front a pâli ?

Quel trouble a pénétré dans ton ame si forte?

MADAME ROLAND.

Ne m'interroge pas ! Demain je serai morte

,

Ce cœur s'apaisera!

HENRIETTE.

Mais tu verses des pleurs !

Comme autrefois, ne puis-je adoucir tes douleurs ?

MADAME ROLAND.

Laisse-moi demander un asile à la tombe !

HENRIETTE.

Ohl ma sœur, c'en est trop; à tes genoux je tombe!

Oh ! ne résiste plus aux cris de l'amitié,

Oh ! vis par dévoûment, par devoir, par pitié !

14
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IMADAME ROLAND.

A la sublimité d'une telle prière

Mon ame je le sens doit s'ouvrir tout entière.

Tu le sais, à cet âge où le cœur s'éveillant

Se débat, incertain, dans un rêve brûlant,

Mes inquiets désirs vers Dieu seul semblaient tendre.

J'aimais Dieu d'une ardeur et d'une foi si tendre (1)

Qu'on pouvait présager ce que serait un jour

L'amour terrestre, éclos de ce divin amour.

Et lorsque je tournai mes pensées vers le monde,

Pourétancher ma soif de tendresse profonde.

Le fantôme adoré que toute ame poursuit

M'apparut, mais toujours se perdit dans la nuit;

Et mon cœur caressa celte ardente chimère

Jusqu'à l'heure funèbre où Dieu me prit ma mère.

Alors l'enchantement des rêves du passé

Au souffle de la mort sembla s'être glacé.

En voyant le néant des choses de la vie,

Ma foi dans le bonheur s'était évanouie ; .

Comme une illusion je rejetai l'espoir,

(1) Voir la noie H, page 302.
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Et je n'eus plus qu'un but ici-bas, le devoir.

C'est toi qui, dans ces jours où le cœur désespère,

Me choisis un époux que j'aimai comme un père (1 ) ;

L'estime, le respect, m'attachèrent à lui.

Ma sœur, près de mourir, je le jure aujourd'hui

,

Depuis qu'il partagea ma jeune destinée.

Jamais à le trahir je ne fus entraînée;

Mais souvent, je l'avoue, en gardant la vertu,

J'ai marché le front haut et le cœur abattu.

J'étais mère, et ma vie avait semblé renaître

En donnant à ma fille une part de mon être ;

La terre m'attachait, et pour l'humanité

Mon ame avec transport rêvait la liberté.

Oh ! quand je crus la voir se lever sur la France,

Comme je partageai l'unanime espérance !

De mes rêves éteints je sentis le retour;

Pour moi l'enthousiasme était un autre amour,

Amour vaste et sacré, passion dont la flamme,

Au lieu de l'énerver, fortifiait mon ame.

Oh ! comme j'éprouvais un mâle enivrement

(I) Voir la note /, page ."07.
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D'initier les cœurs à ce grand sentiment !

Je cherchais et j'aimais tout être sympathique

Epris ainsi que moi de la cause publique,

Sacrifiant sa vie à l'intérêt commun,

Affrontant sans plier les luttes du tribun

,

Et quand la liberté se voyait menacée,

Au péril de sa tête exprimant sa pensée.

Sans doute mon époux était homme d(i bien,

Philosophe rigide, intègre citoyen ;

Mais l'ardeur, le courage et l'esprit de l'apôtre.

L'idéal de mon cœur, je le vis dans un autre.

Né sous le ciel de flamme où naquit Mirabeau,

11 était éloquent, il était jeune et beau :

Pour rendre Antinous, autrefois la sculpture

Aurait choisi ses trails (1) et sa noble stature.

Debout à la tribune, oh ! d'ici je le vois.

Le front calme, l'œil fier, d'une éclatante voix,

Du geste et de l'éclair que lançait sa paupière,

(1) • Barbaroux, dont les peintres ne dédaigneraient pas de

(trendre les traits pour une tête d'Aniinoûs. >

(Mémoires de Mme Roland, portraits.)
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Dénoncer au pays Marat et Robespierre (1)

,

Et de la liberté revendiquant les droits,

Attaquer les tyrans comme il brava les rois.

Ah ! qu'il me semblait grand quand sa voix intrépide

Rappelait au devoir la Gironde timide^

Et que, des massacreurs défiant les poignards,

Il vouait au mépris les chefs des Montagnards !

Mais, après ces combats livrés à l'assemblée,

Le soir, nous le voyions souvent lame accablée.

La liberté luttait contre un double danger,

La trahison des siens, le ter de l'étranger;

Au dedans avilie, au dehors combattue.

Avant d'être alFermie elle était abattue;

Il souffrait de sa honte, il sentait son affront :

Une sainte colère illuminait son Iront,

Quand, penché sur la carte, il suivait les armées (2)

Qui venaient assiéger nos villes alarmées.

Pour vaincre ou pour mourir il eût voulu marcher;

Et moi je l'admirais et venais me pencher

(1) Voir la noie /, page 508.

(2) Voir la noie K, page 511.
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Près de lui... j'écoutais, et troublée, attendrie.

Je sentais plus ardent l'amour de la patrie !

Ainsi, sans le vouloir, je me pris à l'aimer

D'un sentiment divin qu'on ne peut exprimer ;

C'était une tendresse ardente mais pudique,

Comme une jeune mère aime son fils unique ;

Gomme on aime la gloire et l'honneur, je l'aimais!

Mais cet immense amour, il ne le sut jamais.

Tel qu'un malheur sacrée je le cachais au monde;

J'ai gardé dans les fers son empreinte profonde.

Etje le sens, peut-être au delà delà mort

Je l'aimerai toujours, mais du moins sans remord.

Et tu veux, ranimant ma passion trop vive.

Qu'aujourd'hui dans l'exil auprès de lui je vive?

Oh ! ma sœur, de mon ame entends les derniers cris :

Celui que j'aime est un des Girondins proscrits !

HENRIETTE.

Eh bien î loin de le fuir, la vertu te commande

D'affronter et de vaincre une épreuve aussi grande ;

Et lui, lui ce proscrit que tu n'as pas nommé,
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Sera digne de toi, puisque tu l'as aimé !

MADAME ROLAND.

Hélas ! sûre de lui , le suis-je de moi-même ?

HENRIETTE.

Par faiblesse, tu meurs?

MADAME ROLAND.

Je meurs parce que j'aime!

J'ai trop souffert ; je sens que dans mon cœur brisé

Le courage est détruit, l'héroïsme épuisé.

HENRIETTE.

A défaut du bonheur, l'honneur te dit de vivre.

MADAME ROLAND.

Oh ! pourquoi fuir la mort quand la mort nous délivre?

HENRIETTE.

Ta vie est un devoir.

MADAME ROLAND.

Ma vie est un iardeau,
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Mourir sera si doux!

HENRIETTE.

Vivre sera plus beau.

MADAME ROLAND.

Recommencer l'exil alors qu'il touche au terme,

Je ne le puis.

HENRIETTE.

Triomphe, et marche d'un pas ferme.

MADAME ROLAND.

A la mort!

HENRIETTE.

A la vie où reste ton enfant,

MADAME ROLAND.

Silence, oh! par pitié!...

HENRIETTE.

La pitié te défend
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De laisser ici-bas ta fille abandonnée.

MADAME ROLAND.

Quand je ne serai plus, veille à sa destinée !

HENRIETTE.

Ainsi, rien ne t'ébranle et ne te peut toucher,

Et loin de fuir la mort, tu semblés la chercher.

Oh! laisse-toi fléchir! hélas! l'heure s'écoule:

Ils vont venir, j'entends une porte qui roule!

Prends ces habits.

MADAME ROLAND.

Ma sœur, de ces derniers instants

Ne troublons pas la paix.

HENRIETTE, Gvec désespoir.

On vient : il n'est plus temps!
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SCÈIVE V.

MADAME ROLAND, HENRIETTE, LA FEMME

DU GEOLIER.

LA FEMME DU GEOLIER, à Henriette.

On ferme la prison : Suis-moi : l'heure est sonnée,

Si tu ne sortais pas je serais soupçonnée.

HENRIETTE, Œvec égarement.

Sortir ! ... oh ! non, je reste, et c'est elle qui sort.

Vois-tU, c'est moi qui suis la condamnée à mort...

MADAiME ROLAND.

Henriette ! . . . O mon Dieu ! le désespoir l'égaré.

HENRIETTE,

Que sur ma tête aussi tombe leur loi barbare !

( La femme du geôlier l'entraîne.)

MADAME ROLAND.

Henrioîte, ma sœur
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HENRIETTE.

Adieu, puisqu'il le laut ;

Mais demain je saurai le suivre à l'échafaud !

SCENE VI.

MADAME ROLAND, seule.

Oh ! puisque sans mourir j'ai vidé ce calice.

Je ne redoute plus l'épreuve du supplice.

Quel aveu déchirant, quel combat, quel adieu!

J'ai parlé devant elle ainsi que devant Dieu.

A son saint dévoûmenl qui pénétrait mon ame,

Je viens de dévoiler mes faiblesses de femme...

Mais je dois étouffer ce poignant souvenir.

Mes frères de douleurs, mes amis vont venir.

Sous la paix démon front cachons-leur cet orage;

A leur abattement opposons mon courage.

Que ma sérénité les prépare à la mort
^
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Devant eux que mon cœur paraisse calme et fort.

Dans celte lutte encor que l'honneur me soutienne!

La femme a disparu : montrons la citoyenne.

SCENE VII.

MADAME ROLAND, RIOUFFE, GIREY-DUPRÉ,

BOÏS-GUION, CLAVIÈBE.

MADAME ROLAND, à SCS 071118 Qui entrent.

Amis, je vous reçois enfin en liberté :

Robespierre pour nous est plein d'humanité.

On ne me traite plus comme une prisonnière.

( Elle leur tend la main.)

RioufTe, Bois-Guion, Girey-Dupré, Clavière,

Qu'il m'est doux de vous voir î [Souriant.)

Asseyons-nous, parlons

De nos amis absents, comme dans mes salons

Autrefois; vous savez combien d heures ensemble
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Nous passâmes ainsi ?

RiouFFE, {il tient un livre à la main.)

L'heure qui nous rassemble

Est bien triste, Madame, et nous ne pourrons pas

Oublier comme vous les apprêts du trépas.

MADAME ROLAND.

Bon Riouffe, toujours grave et mélancolique.

Toujours rêvant, ainsi qu'un philosophe antique,

A la mort, au réveil de lame! Dans Platon,

J'en suis sûre, à l'instant vous lisiez le Phédon (1 ) ?

RIOUFFE.

Oui je m'entretenais, Madame, avec Socrate ;

Mais en pensant à vous, à la patrie ingrate

Qui vous laisse mourir.

CLAVIÈRE.

Et nous épargne, nous,

Qui du même trépas aurions été jaloux.

(1) Riouffe avait iraduit le PJu'don el le lisait dans .'a prison aux

condamnes à mort, la veille de leur exécution.
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GiREY-DupRÉ, riaïit.

Ce désir, nos bourreaux sauront assez rentendre,

Et nous ne perdrons rien, mes amis
, pour attendre.

BOIS-GIION.

Insouciant, tu ris au pied de réchafaud!

GIREY-DUPRÉ.

Oui, je n'ai qu'un regret, c'est qu'il me fait défaut

Pour demain : je voudrais, accompagnant Madame,

Y monter en chantant.

RIOUFFE.

Cœur léger et grande ame !

MADAME ROLAND.

fîéroïque railleur , comme un vrai Girondin

,

Il regarde la mort avec un froid dédain.

Imitons son exemple, et durant cette veille,

Qu'aucune plainte, amis, ne frappe mon oreille.

Défions le malheur et sachons, en mourant,

Par notre fermeté nous venger du tyran !
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Eh ! n'est-ce pas ici, dans cette salle même,

Que nos frères martyrs, quand vint l'heure suprême,

Dans un dernier banquet couronnèrent leurs fronts.

Et furent tour à tour gais, éloquents, prolonds (i)?

RIOUFFE.

C'est ici! devant moi, sur ces murailles sombres,

Toujours des vingt et un se dessinent les ombres.

Je crois les voir encore ainsi que je vous vois,

Parlant entr'eux, assis là, sur ces bancs de bois ^

A l'entour d'une table où cette lampe antique

Jetait une clarté mourante et fantastique.

Oubliant que pour eux la vie allait finir,

Us buvaient au bonheur des siècles à venir.

Leurs paroles étaient nobles, franches et vives.

Valazé seul manquait au nombre des convives (2).

Dans cet angle couché comme lorsque l'on dort.

Désormais Valazé n'attendait plus la mort :

(1) Voir la noie L, page 515.

{iî)Voirla noie M, page 514.
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Calme ainsi que Caton, il se l'élait donnée,

Et se tournant vers lui, la tête couronnée

,

Le sourire à la bouche et le verre à la main,

Ses frères lui criaient : <« Apprends-nous le chemin! »

Parfois Vergniaud, plongé dans sa molie indolence,

A leur gaîlé bruyante opposait son silence ;

Ou bien dunmotnaïf, sublime ou dédaigneux,

Dans leurs débats trop vifs s'interposait entr'eux

Il raillait doucement avec sa voix suave,

Tandis qu'à ses côtés Gensonné, triste et grave,

Parlait avecBrissot des malheurs du pays,

De leurs nobles desseins fatalement trahis,

De cette liberté que vit la Grèce antique,

Qui de nos jours avait fécondé l'Amérique,

Mais qui semblait mourir parmi nous en naissant,

Étouffée au m.illeu de la fange et du sang.

Les autres écoutaient ou devisaient ensemble.

Quand Ducos s'écria : « Messieurs! quevousen semble.

Si nous chantions en chœur l'Éloge du Bourreau,

Jusqu'à l'heure où viendra le fatal tombereau ? »

11 dit, et sa voix mâle entonne un air de ronde
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Qu'enfant il fredonnait aux bords de la Gironde.

Seulement, des couplels parodiant les vers
,

Du lâche dictateur il raillait les travers,

Et sa verve moqueuse, à cette heure dernière

Mettait au pilori Tame de Robespierre.

Mais inseiiSiblement sa voix pure agita

Les fibres de son cœur, et son chant s'attrista.

Fonfrède, son ami, devina quelle image

Lui rappelait cet air qui berça leur jeune âge;

Car lui-même , rêveur en écoutant ce chant.

Ses entait alliré vers un tableau touchant !

Ce refrain du pays qui tous deux les vit naître,

Leurs femmes à leurs fils le murmuraient peut-être!

Et demain!... Leurs esprits semblèrent s'égarer,

El tous deux s'embrassanl se prirent à pleurer.

L'émotion gagna T héroïque assemblée.

Le chant mourut. . . Et moi, près d'eux, l'ame accablée,

Moi qui devais survivre à cette heure d'adieu.

Je voulus l'adoucir en leur parlant de Dieu.

15
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Près de voir s'accomplir cette horrible hécatombe,

Je pensais au réveil qui succède à la tombe,

A l'immortalité de l'ame, à cet instinct

Qui vit encore en nous quand tout autre s'éteint.

Je tentai d'inspirer cette haute espérance

Aces grands citoyens qu'allait perdre la France.

De Socrate mourant leur rappelant la i'oi,

Je leur luslePhédon, cette divine loi :

Alors lame du sage en eux sembla descendre,

Et quand le char i'unèbre au loin se fit entendre

,

Us étaient soutenus par un sublime espoir,

Et tous en me quittant me dirent : Au revoir !

MADAME ROLAND.

Et c'est aussi l'adieu qu'ici je vous répète :

Mon ame échappe à ceux qui font tomber ma tête,

Au revoir, mes amis !

CLAVIERK.

Vous qu'on adore ici,

Vous qui nous consoliez, vous nous quittez aussi?
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BOIS-GCION.

Quoi ! leurs proscriptions frappent même une femme !

GIREY-DUPRÉ.

Robespierre est jaloux de l'esprit de madame!

RIOUFFE.

Comme eux vous partirez et vous mourrez sans nous 1

MADAME ROLAND.

Demain, je vous promets de leur parler de vous.

Mais suivons leur exemple, à celte heure d'épreuve

Triomphons des douleurs dont le sort nous abreuve ;

mes amis, malgré nos désenchantements.

Mourons sans renier nos premiers sentiments ;

Aimons la liberté d'une mâle tendresse,

Qui ne doit pas faiblir quand l'échafaud se dresse ;

Ch! n'oublions Jamais que son sublime éveil

A du monde enchaîné secoué le sommeil,

Et tour à tour, avant que le bourreau l'achève,

Une dernière fois rappelons-nous ce rêve !
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A Clavière.

Pour vous la liberté, qu'en martyrs nous aimons,

Se montra souriante au milieu de vos monts,

Clavière, et vous avez connu dans l'Helvélie

,

Dès le berceau, lamour de la démocratie :

Qui vous eût dit alors que cet amour puissant

Pourrait être avili par des hommes de sang !

CLAVIÈRE.

Flélas! comme Adam Lux, cet enfant de Mayence,

Je quittai, fils ingrat, mon pays pour la France.

Comme lui , j'appelais Iheureux avènement

D'une liberté vraie, ayant pour fondement

La justice et l'iumneur, et comme lui j'expie

L'erreur de la vertu dans votre France impie.

RIOUFFE.

Non, la France est sacrée, et Dieu met dans son sein

L'esprit d'égarement par un secret dessein.

La liberté sortant du sang et des ruines,

Plus forte sur la terre étendra ses racines ;

Les martyrs d'aujourd'hui préparent l'avenir:
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Instruite par rexeniplcel parie souvenir,

La liberté française, éclairée et leconde,

Un jour victorieuse affranchira le monde.

BOIS-GUION.

Telle est ta destinée, ô triste humanité :

Par les malheurs d'un siècle un siècle est racheté !

RIOUFFE.

Oui , du sein de la mort la vie est engendrée (1).

MADAME ROLAND.

De tout ce que j'entends mon ame est pénétrée !

Jusqu'à l'aube, oh \ parlons ainsi !

CLAVlÈflE.

Qui vient à nous ?

GIKEV-DUPRÉ.

Lamouretle !

RIOUFFE.

Bailly !

(1) l'hrasedu Phédun.
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SCÈNE VIÎI

LES PRÉCÉDENTS, BAILLY, LAMOURETTE.

MADAME ROLAND, S avançant vers Bailly.

Bailly!... Quoi, c'est bien vous !

BAILLY.

Emu par vos vertus et votre grandeur dame,

Courtisan du malheur, je viens à vous, Madame.

Nous fûmes entraînés dans des partis d vers

,

Mais tout discord s'efface à l'heure des revers.

Ici même, huit jours sont écoulés à peine,

La veille de sa mort j'ai salué la reine;

Je m'incline aujourd'hui devant vous !

MADAME ROLAND.

bonté l

BAILLY.

Pour moi, toute infortune est une majesté.
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MADAME ROLAND.

Noble cœur, grand esprit, conscience éclairée

Que l'ardeur des partis n'a jamais égarée,

Dans nos conflits sanglants exempt d'inimitié.

Vous lûtes équitable et je fus sans pitié.

La reine!... j'ai voulu, sans presque la connaître (1),

La juger, et co fut injustement peut être !

Hélas! vous le savez, les révolutions

Mêlent toujours l'erreur aux nobles passions ;

La foi rend exclusif, l'enthousiasme entraîne,

Le vertige nous prend dans cette ardente arène,

On regarde sans voir et l'esprit le meilleur

S'égare à son insu...

LAMOURETTE.

Ce fut là mon malheur!

Prêtre, me dépouillant de mon saint caractère,

Je rêvais en tribun le bonheur de la terre :

Je crus dans mon orgueil , transfuge du saint lieu,

(1) Voir la noie A^ page ôl5.
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Querhomme instituerait la liberté sans Dieu;

J'ai détruit sans fonder, et tombé djnsl'abînfie,

J'ai compris que l'erreur pouvait conduire au crime.

MADAME ROLAND.

Non ; c'est au malheurseul que vous fûtes conduit (1 ).

Eh ! quel cœur généreux n'aurait été séduit

Comme vous, en voyant d'un élan unanime

Le peuple armé déjà mais encor magnanime ,

Sortir de l'esclavage et de l'abaissement

,

Et proclamer enfin son affranchissement !

Aux ténèbres alors succédait la lumière

,

Les droits sacrés de tous, au pouvoir arbitraire.

Kappelons-nous encor comme il fu' juste et beau

Cet éveil de la France où tonnait Mirabeau,

Quaîtd le peuple, formant une immense famille,

Se leva tout entier pour briser la Bastille !

De ces murs renversés par son bras tout-puissant,

La liberté sortit encore vierge de sang.

(1) Voir la noie O, pngo 3(9.
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Le monde s'en émut, car celle ère naissante

Aux abus du passé se montrait menaçante;

Les rois sentaient venir sur leur trône ébranlé

L'irrévocable jour par le peuple appelé,

Où sous la liberté pliant la monarchie,

La France au nom des lois se verrait affranchie.

Ah ! quoique tous nos vœux soient aujourd hui trahis,

Rappelons-nous alors ce qu était !e pays.

Vous présidiez, Bailly, cette auguste assemblée

Où la cause du monde allait être appelée.

Courage, honneur, génie et force dans son sein

S'unissaient el tendaient vers le même dessein.

Dans ces grands citoyens, instruisant le monarque,

La France retrouvait les héros de Plutarque;

Elles mêmes vertus que vit l'Antiquité

Entouraient le berceau de notre liberté !

Mais bientôt à 1 or pur se mêla l'alliage

.

Le peuple à peine était sorti de l'esclavage

,

Que le pouvoir, manquant à ses engagements,

Poussa la liberté dans ses égarements.

J.es peuples ont aussi des flatteurs, de faux frères,
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Pareils aux courtisans des pouvoirs arbitraires,

Qui pour les dominer, caressant leurs penchants,

Les rendent à dessein corrompus et méchants.

Tels furent ces tribuns à l'influence occiilîe

Qui, de la liberté dégradèrent le culte.

En la montrant alors au peuple tout-puissant,

Comme un monstre altéré de vengeance et de sang.

Et nous ses vrais entants, nous qui la détendîmes

Comme on défend sa mère ; entre ces deux abîmes:

La licence d un peuple et le pouvoir d'un roi,

Sans altération nous gardâmes sa foi !

Il ne faut pas juger un combat par l'issue:

Plus d'usîe noble causeen naissant est déçue.

Mais celui qui la sert et qui meurt son martyr.

De son saint dévoàment ne pe;it se repentir.

Qu'il était généreux ce vreu patriotique

De recoustiîuer la France en répubhque,

Au noî.) de la justice, en combattant l'erreur,

Par la force des lois et non par la terreur.

J
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Tel était notre espoir, enfants de la Gironde,

Et nous n'aurons Liissé qu'une utopie au monde.

Car le peuple égaré méconnut ses sauveurs,

Et nous fûmes, hélas! de sublimes rêveurs !

Dieu l'a voulu, le rêve est payé de nos têtes!

Eh ! quel bras aurait pu conjurer ces tempêtes?

Libre à peine le peuple abusa de ses droits.

Et surpassa bientôt les crimes de ses rois.

A voir l'acharnement de ses veng^eances sombres,

On eût dit qu'il était excité par les ombres

Des générations des siècles esichaînés

Sous ie joug des tyrans aujourd'hui détrônés.

De leur abaissement , de leur longue souiïVasice,

Ces générations lui demandaient vengeance.

Et , fantômes sans nombre au cercueil échappés,

Ils criaient aux vivants : « A votre tour frappez ! »

Et le peuple, écoutant cet appel sanguisiaire,

Par des proscriptions a commencé son ère.

Avide, dans le sang plongeant ses bras ardents,

Des oppresseurs détruits frappant les descendants,

D'abord il immola toutes ces nobles races
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Dont l'orgueil si longtemps a pesé sur les niasses.

Bientôt dans tous les rangs voyant des trahisons,

Chaque jour il remplit et vida les prisons

,

Massacrant les vieillards, les enfants et les lemmes,

Sans pitié, sans remords, et ces forfaits infâmes

D'autres forfaits plus grands furent les précurseurs.

Le peuple se tourna contre ses défenseurs.

Fils de la liberté , nous fûmes ses victimes ;

Comme Saturne (1 ) alors avec horreur nous vîmes

La Révolution dévorer ses enfants.

Robespierre, Marat et Danton triomphants,

Sur les débris du trône élevant leur puissance,

De leur triumvirat épouvantaient la France;

Ils avaient abruti le peuple en l'entraînant

Au meurtre, etparle meurtre ils régnent maintenant !

Comme pour assouvir sa sauvage colère.

Ils jettent chaque jour au tigre populaire

Les gloires de la france , et la fiappatst au coeur.

Comme on proscrit le crime ils proscrivent rhonneur.

(1) C/f^l le mol de Vcigniaiul ; La Ri'voliilion csl comme Sdlurnc,

elle fic\ (liera ses enfaiils.
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Hier meurent dans Vergiiiaud éloquence et génie;

Dans Cusline aujourd'hui la valeur est punie(l) :

Terreur de l'étranger, honneur de nos guerriers,

Sa tête tombe, encor couverte de lauriers;

Et le peuple applaudit, et la France endormie

Supportai lâchement cet excès d'infamie !

Où s'arrèteront-ils?... Quelque bras tout-puissant

Viendra-t-il mettre un terme à ce règne de sang?

Ou bien, à leur fureur la France abandonnée

A périr tout entière est-elle condamnée ?. .

.

Quelques-uns, en voyant ces jours d'iniquité

,

Ont douté de ta cause , ô sainte liberté î

El dans leur désespoir vouant à l'esclavage

Des peuples avilis ce peuple aiithropophage.

Nouveaux Brulus mourant avec la nation.

Ils ont dit : Liberté- tu nés donc qu'un vain nom!

BAII.LV.

Pour moi la liberté n'est pas une chimère,

,1) Voir la noie P, page 325.
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Enfant déshéritéje respecte ma mère.

J "impute ses malheurs aux hommes égarés

Qui n'ont pas su garder ses préceptes sacrés.

Madame, vous savez si mon cœur vous révère,

Et vous pardonnerez ma franchise sévère:

Le parti généreux que voire voix défend

A compté dans son sein plus dun coupable enfant

Par qui la liberté, sitôt qu'elle fut née.

De périls et d'erreurs se vit environnée.

Vous l'avez dit , Madame, il était juste et beau

Cet éveil de la France où tonnait Mirabeau,

Quand le peuple affranchi proclama sa puissance

Par la force des lois et non par la vengeance.

Fille de h justice, alors la liberté

Généreuse, abritait la vieille royauté,

Et fondait pour la France un pouvoir qui rassemble

Les intérêts du peuple et du monarque ensemble.

Car il fallait. Madame, un chef ferme et puissant

A cette liberté vacillante en naiss mt;

Un roi qui, du pays tenant le diadème

,

Gouvernât par les lois et s'y soumît lui-même,
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Et , de la liberté comme nous fondalear

,

Des biens qu'elle répand fût te dispensateur.

Oh! sans doute, le roi se souvint trop qu'en maîtres

Sur la France autrefois régnèrent ses ancêtres;

Et plein d'aveuglement, pour ressaisir ses droits,

n trahit les serments qui lenchaînaieiit aux lois.

Hélas! dans cett^; erreur trop chèrement punie,

Il tomba par faiblesse et non par tyrannie ;

Et quand il oublia le pacte solennel,

Il fut plus malheureux encor que criminel.

Que fîtes vous alors, enf mts de la Gironde?

Vous qui deviez donner un grand exemple au monde

En éclairant l'esprit du monarque entraîné,

Que fîtes-vous alors? Vous l'avez condamné !

Trompant la liberté pour plaire à la licence,

Vous avez prononcé l'implacable sentence;

Flattant les passions d'un peuple menaçant;

Vous avez comme lui mis la main dans le sang,

Et, du chef de l'Él ai faisant tomber la tète.

Au lieu de la calmer, déchaîné la tempête.
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Eh ! ne saviez- vous pas qu'alors la royauté

Dans sa chute emportait aussi la liberté ;

Que, des pouvoirs unis la l'orce étant détruite,

Le premier renversé vous traînait à sa suite.

Et qu'en prêtant au peuple un odieux concours,

Sur vous de ses iureurs vous attiriez le cours!

Et vous vous étonnez, lorsque ce peuple règne,

Que, de son bras armé par vous, il vous atteigne;

Et de la liberté méconnaissant l'esprit,

Vous la désavouez, croyant qu'elle périt!

Oh! non, elle vivra, car elle est immortelle.

Quand ce peuple égaré deviendra digne d'elle,

Sous de plus nobles traits nos fils la salueront :

Nous avons renversé, d'autres édifieront.

Vous qui g/.rdez encor son cuite dans votre ame

,

Prête à mourir pour elle, e;^pérez-la, Madame,

Cette liberté sage éclairant par degrés

Les esprits qu'à son règne elle aura préparés.

Formé par elle, un jour conquérant pacifique.

Le peu pie jouira des droils qu'il revendique ;
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Les plus hautes clartés descendant jusqu'à lui,

Seront dans l'avenir sa force et son appui.

Pour guide il aura pris la féconde science

Qu'aux générations lègue l'expérience.

Et s'instruisant lui-même à ce livre sans fin.

Par sa propre lumière il sera libre enfin !

Oh ! quand viendra ce jour dont nous n'avons encore

Vu se lever pour nous que la sanglante aurore,

La liberté promise au vœu des nations,

Régnera sans vengeance et sans proscriptions.

Sereine dans sa force, aux luttes éprouvée,

Belle, aussi belle alors que vous l'avez rêvée.

On la verra, Madame, affranchir l'univers.

Et ce jour glorieux vengera nos revers !

LAMOURETTE.

Eh ! que fera, Bailly, la terrestre lumière,

Que peut l'homme ici-bas si la foi ne l'éclairé?

Sans la foi, vainement des esprits généreux

D'âge en âge essaieront de rendre l'homme heureux ;

Le temps emportera leur doctrine stérile

Qui n'a que l'intérêt ou l'orgueil pour mobile.

16
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Que nous assigne-l-on pour prix de nos labeurs

Sur celte terre? L'or, la gloire, les grandeurs.

Pour acquérir ces biens au sein de nos misères,

Il faut que l'homme enchaîne ou dépouille ses frères;

Et que, de ces trésors usurpateurs jaloux,

Il garde pour lui seul ce qui doit être à tous.

Avec de tels instincts, la liberté peut-elle

Répandre parmi nous sa lumière immortelle?

Non, elle n'a semé que des systèmes vains

Que ne fécondent pas les préceptes divins.

Son règne, jusqu'à nous fondé sur l'esclavage,

Aux hommes inégaux laisse un double héritage:

Ici la servitude, et là l'autorité.

Partage de la force et non de l'équité !

Dans la Rome païenne et dans la Grèce antique

Que fut la liberté?... Qu'est-elle en Amérique?

Un privilège inique, auquel servent d'appui

Les esclaves jadis, les nègres aujourd'hui !

El parmi nous, voyez , à peine elle est fondée

Que du sang de ses (ils la France est inondée.

Régnant par l'ostracisme et par l'assassinat,
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Le peuple a décimé la moitié de l'Étal;

Pour niveler il tue, et dans son ignorance,

Du Dieu qui l'a fait libre il proscrit la croyance.

C'est au livre divin que le Christ a dicté
,

Qu'il fallait demander l'esprit d'égalité.

Là, sans distinction, Dieu nous dit d'être frères :

Il met dans l'union la fin de nos misères ;

Là, celui qui possède au pauvre doit donner,

Et l'opprimé qui souffre apprend à pardonner.

Oh ! si la loi du Christ avait été suivie,

La liberté qui meurt serait pleine de vie ;

Les hommes oubliant leurs éternels combats

Se seraient partagés tous les biens d'ici-bas
5

Dans les rapides jours qu'ils passent sur la (erre,

Us n'auraient pas voulu d'un bonheur solitaire;

Mais, de l'amour du Christ sachant s'aimer enlr'eux.

Us fuiraient l'esclavage en se rendant heureux ;

Et la force pour eux naissant de l'harmonie,

Eût agrandi leur ame et doublé leur génie.

Tous ces pensers hardis, tous ces vastes desseins,

Qui dans l'isolement avortent dans leurs seins,

Couvés sous ta mamelle, ô charité féconde !
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Seraient éclos enfin pour le bonheur du nnonde;

Et vers un but commun leurs actes concourant,

De la grandeur de tous feraient Ihomme plus grand.

Mais dans ma vision s'égare ma parole

,

Et 1 humanité va sans phare et sans boussole.

Sur la mer ténébreuse où je la vois errer.

Des terrestres secours que peut-elle espérer ?

Dieu teul éclairera la nuit sombre où nous sommes;

La liberté viendra du ciel et non des hommes;

La foi qui l'a fondée en sera le soutien :

Pour que l'homme soit libre il faut qu'il soit chrétien,

RIOUFFE.

Immortels sentiments! éloquentes paroles !

Vos sublimes discours renferment trois symboles:

L'enthousiasme saint dont l'homme est inspiré,

La science, flambeau terrestre mais sacré,

Fi la foi qui versant une clarté féconde

Fait descendre de Dieu les lumières du monde.

Devant vous, pénétrés de respect et d'amour,

A ce que vous croyez, nous croyons tour à tour !
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MADAME ROLAND.

Mon esprit est monté vers ces régions hautes

Où l'homme voit à nu ses erreurs et ses fautes.

J'ai senti mon orgueil dans sa stérilité,

Et comme vous de Dieu j'attends la vérité !

Voyez blanchir au ciel ces lueurs matinales !

C'est l'heure de mourir ! . . . Ecoutez sur les dalles

Ce bruit sourd ; dans la cour entre le tombereau :

C'est le char qui conduit la victime au bourreau.

Saluez avec moi ces apprêts funéraires :

La mort sans agonie est bien douce, mes frères !

Adieu! Pourquoi ces pleurs ? nous nous retrouverons !

CLAVIÉRE.

C'est la liberté sainte en vous que nous pleurons !

GIREY-DUPRE.

La beauté, la vertu

ROIS-GCION.

L'élévation dame
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RIOUFFE.

Que nous restera-t-il en vous perdant, Madame?

MADAME ROLAND.

Lamouretle et Bailly; plus éclairés que moi,

L'un avec sa science, et l'autre avec sa foi,

Raffermiront vos cœurs...

(A Lamourelte et à Bailly.

J

Adieu, nobles prophètes !

BAILLY.

Madame, l'avenir vengera nos défaites;

La liberté vivra !

MADAME ROLAND,

C'est là mon dernier vœu !

LAMOrUEïïE.

Elle vivra, Madame, en sappuyant sur Dieu !
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SCÈiXE IX ET DERMÈRE ^

Les précédents, LA FEMME DU GEOLIER.

LA FEMME DU GEOLIER.

Citoyenne, suis-moi!

MADAME ROLAND.

J'entends, l'heure est venue,

Au pied de Téchafaud ils ont mis ta statue,

liberté ! Le peuple a perdu la raison ;

Que de crimes, hélas! il commet en ton nom !

FIN,
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MADAME ROLA\D.

La vie de madame Roland cstlrop connue (t) pour

que nous croyions nécessaire de donner ici sa notice

historique^ nous nous bornerons à rappeler qu'elle na-

quit à Paris en 1756, que son nom de famille était

Phlippon (Manon), et que son père était artiste g^ra-

veur. Puis nous transcrirons sur elle les pages sui-

Tantes des Mémoires de Riouffe : « Lesang des vingt et

un fumait encore lorsque la citoyenne Roland arriva

n ) Elle-même s'esl fait connaître dans ses mémoires, dans ses

lettres à Bancal-des-Issarls cl dans sa correspondance avec le*

demoiselks Cannet, récemment publiée.
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à la Conciergerie. Bien éclairée sur le sort qui l'atten-

dait, sa tranquillité n'en était point altérée. Sans être

dans la fleur de l'àgc, elle était encore pleine d'agré-

ment j elle était grande etd'unetailleélégantc. Sa phy-

sionomie était très spirituelle ; mais ses malheurs et

une longue détention avaient laissé sur son visage des

traces de mélancolie qui tempéraient sa vivacité natu-

relle. Elle avait l'ame républicaine dans un corps pétri

de grâce et façonné par une certaine politesse de cour.

Quelque chose de plus que ce qui se trouve ordinai-

rement dans les yeux des femmes se peignait dans

ses grands yeux noirs pleins d'expression et de dou-

ceur; elle parlait souvent à la grille avec la liberté

ot le courage d'un grand homme. Ce langage répu-

blicain sortant delà bouche d'une jolie femme fran-

çaise dont on préparait l'échafaudj était un des mira-

cles de la Révolution, auquel on n'était pointencoreac-

coutumé.Nousélionslous attentifs autour d'elle, dans

une espèce d'admiration et de stupeur; sa conversa-

tion était sérieuse sans être froide; elle s'exprimait

avec une pureté, un nombre et une prosodie, qui

faisaient de son langage une espèce de musique dont

l'oreille n'était jamais rassasiée. Elle ne parlait ja-

mais des députés qui venaient de périr, qu'avec res-

pect, mais sans pitié efféminée, et leur reprochait

même de n'avoir pas pris des mesures assez fortes.

Elle les désignait le plus ordinairement sous le nom

de nos amis; elle faisait souvent appeler Clavière
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pour s'cnlrclcnir avec lui. Quelquefois aussi son

se\c reprenait le dessus, et on voyait quelle avai^

pleuré au souvenir de sa fille et de son époux. Ce

niélanged'amollissemenl naturel et deforcela rendait

plus intéressante. La femme qui la servait me dit un

jour : « Devant vous, elle rassemble toutes ses forces^

mais d ms la chambre elle reste quelquefois trois heures

appuyée sur sa fenêtre à pleurer. » Le jour où elle

monta à l'interrogatoire, nous la > imcs passer avec

son assurance ordinaire : quand elle revint, ses

yeux étaient humides, on l'avait traitée avec une

telle dureté, jusqu'à lui faire des questions outra-

geantes pour son honneur, qu'elle n'avait pu retenir

ses larmes tout eu exprimant son indignation. Un

pédant mercenaire outrageait froidement cette

femme célèbre par son esprit, et qui, à la barre de

la Convention nationale, avait forcé, par les grâces

de son éloquence, ses ennemis à se taire et à l'admi-

rer. Elle resta huit jours à la Conciergerie, et sa

douceur l'avait déjà rendue chère à tout ce qu'il y
avait de prisonniers, qui la pleurèrent sincèrement.

Le jour où elle fut condamnée, elle s'était habillée

en blanc et avec soin ; ses longs cheveux noirs tom-

baient épars jusqu'à sa ceinture. Elle eût attendri

les cœurs les plus féroces ; mais ces monstres en

avaient-ils un ! D'ailleurs elle n'y prétendait pas,

elle avait choisi cet habit comme symbole delà pu-

reté de son ame. ^près sa condamnation, elle re-
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passa dans le guichet avec une vitesse qui tenait de

la joie; elle indiqua par un signe démonstratif qu'elle

était condamnée à mort. Associée à un homme que

le même sort attendait, mais dont le courage n'é-

galait pas le sien, elle parvint à lui en donner avec

une gaîté si douce et si vraie, qu'elle fit naître le

rire sur ses lèvres à plusieurs reprises.

A la place du supplice, elle s'inclina devant la sta-

tue de la liberté, et prononça ces paroles mémora-

bles : ^(0 liberté ! que de crùnes on commet en ton nom!

Elle avait dit souvent que son mari ne lui survi-

vrait pas. Nous apprîmes dans nos cachots que sa

prédiction s'était justifiée, et que le vertueux Roland

s'était tué sur une grande route. »

(Mémoires de Riouffe, pages 55, 56 et 57.)

M. Champagneux, l'un des plus intimes amis

de madame Roland (son fils est devenu le mari de la

fille de madame Roland), affirme que le portrait que

Riouffe nous a laissé d'elle, loin d'être flatté, lui pa-

raît au-dessous de la réalité et n'en donne qu'une

faible idée. « Il aurait fallu la peindre, dit-il, dans

toutes les affections qui l'agitaient, et surtout lors-

qu'elle éprouvait le sentiment délicieux d'une belle

action ; la vertu n'eût pas ambitionné des traits diffé-

rents. »

Lemontey, qui la vitsouvent, ditqueson teint, d'une

extrême délicatesse^ conserva longtemps sa fraîcheur
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iet son charmant coloris : On remarqua en ellejusqu'à

la fin un air d'adolescence et desimplicité. C'est cette

physionomie juvénile et pure qui nous a frappés

dans le portraitdc madame Roland, dont nous devons

la communication à l'obligeance de safamille, et dont

nous donnons la gravure dans ce volume.

HENRIETTE CAIVNET.

II.

Madame Roland connut au couvent les demoi-

selles Caimet (Sophie et Henriette); elle parle dans

ses Mémoires de cette amitié de jeune fille qui s'ali-

menta au sortir du couvent dans une correspon-

dance récemment publiée et dont nous donnons des

éxtraitsdans ces notes : l'affection de madame Roland

se porta d'abord sur Sophie, et elle s'étendit bientôt

isur Henriette, qui enétaitdigneparl'élévation deson

esprit et la bonté deson cœur. Elle luiécrivaitun jour :

« Je m'amuse quelquefois à considérer la différence

des traits qui nous caractérisent toutes les trois : So-

phie, naturellement modérée, tranquille et réfléchie,

examine, compare, raisonne sans cesse; ferme et

décidée, elle marche à son but inflexiblement et se

cantonne de toute part pour appuyer les résolutions

qu'elle a une fois prises. Sensible à l'excès, vive et

nécessairement pins dépendante des circonstances;

17
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tu ne connais d'autres guides que ton cœur. Ta

droiture te répond de la bonté du chemio qu'il te

fait prendre, son empreinte touchante marque tes

déterminations et serviront d'excuse à tes variations.

Moins inflexible que Sophie, parce que ma sensibi-

lité s'étend à plus d'objets que ne fait la sienne; rai-

sonneuse comme elle, parce que les circonstances

in'ont rendue telle; moins vive que loi, mais sus-

ceptible de me passionner de même, on dirait que

participant à vos deux caractères, je suis destinée à

les rapprocher et à leur servir de lien. Vous m'êtes

chères l'une et l'autre, parce que j'ai de l'analogie

avec chacune devons; Sophie, plus anciennement

attachée, me presse plus étroitement ; mais je crois

que quelque chose manquerait à cette union si tu ne

la couronnais.

«Embrasse ta sœur avec cette ame et cette chaleur

qui disent plus que les paroles : tu es le nœud chéri

de notre union, le lien qui nous ramène l'une à l'au-

tre, moû troisième moi-même avec Sophie. »

(Lettre à Henriette.)

Quand madame Roland fut faite prisonnière , c'est

Henriette qui accourut vers elle : « Henriette , li-

« bre, toujours vive et affectueuse, est venue me voir

« dans ma captivité où elle aurait voulu prendre ma

(( place pour assurer mou salut, dit madame Roland

« dans ses Mémoires. »
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M. Auguste Breuil, avocat à la cour royale d'A-

miens, auteur de la notice qui précède les lettres de

madame Roland aux demoiselles Cannel, nous donne

quelques détails sur la généreuse tentative que fit

Henriette pour sauver son amie : '( Les Mémoires,

dit-il., ne renferment qu'une phrase relative à ce dé-

voûment admirable, mais Henriette, que nous avons

beaucoup connue à Amiens, surtout dans les der-

nièrcsannées de sa longueexistence, nous a plusieurs

fois entretenu de cette visite : « J'étais veuve, di-

sait-elle, et sans enfants. Mme Rolaiid, au contraire,

avait un mari déjà vieux, et une petite fille char-

mante ; et tous deux réclamaient ses soins d''épouse

et de méro. Quoi de plus naturel que d'exposer ma
vie inutile, pour sauver la sienne, si précieuse à sa

famille! — Je voulais changer d'habits avec elle, et

rester prisonnière tandis qu'elle aurait essayé de

sortira la faveur du déguisement... Eh bien ! toutes

mes prières, toutes mes larmes n'ont pu rien obtenir.

— Mais on te tuerait, ma bonne Henriette, me ré-

pétait-elle, ton sang versé retomberait sur moi
j
plu-

tôt souffrir mille morts que d'avoir à me reprocher

la tienne!... La voyant inébranlable, je lui dis

adieu pour ne jamais la revoir 1...

Auguste Breuil, avocat à la cour royale

d'Amiens.

Henriette épousa en 1783 M. de Vouglans, vieux
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magistrat, célèbre par son recueil des lois crimi-

nelles. Elle se remaria, en 1795, àM. Belot, juge, el

depuis président au tribunal de !a Seine. Devenue

veuve pour la seconde fois en 1803, elle contracta

en 1814 un troisième mariage avec M. Bervillé,

secrétaire-général de la préfecture de la Somme.

Elle est morte à Amiens ie 27 janvier 1838, âgée

de 89 ans.

BAILLY.

Bailly (Jean-Sylvain) naquit le 15 septembre

i736j aux galeries du Louvre. La place de garde

des tableaux du roi semblait héréditaire dans sa fa-

mille. Son père voulut lui enseigner la peinture,

mais ses dispositions l'entraînaient vers les sciences

et les lettres ; il fit plusieurs essais en poésie; il com-

po.sa deux tragédies, Clotaire et Iphigéme en Tau-

ride. Il obtint plusieurs prix à l'Académie française,

dont plus tard il fut nommé membre, ainsi que de

l'Académie des Sciences et de l'Académie des Belles-

Lettres. Bailly a laissé plusieurs ouvrages distin-

gués, mais c'est surtout comme homme politique

qu'il a marqué. Membre et président de la première

de nos assemblées nationales, il fut élu deux fois
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maire de Paris. Il avait été l'idole du peuple, qui

plus tard se tourna contre lui dans la malheureuse

affaire du Cliamp-dc-Mars

Le peuple s'était rassemblé au Champ-de-Mars

pour proclamer la loi martiale ; le drapeau rouge est

déployé ; la municipalité se rend en corps au lieu du

rassemblement, accompagnée d'un corps nombreux

de la garde nationale. On se disposait à faire les som-

mations prescrites par la loi
,
pour engager les ci-

toyens à se retirer, lorsqu'une grêle de pierres est

lancée du glacis sur la garde nationale j réduite à se

défendre, cette garde, avant de tirer sur le peuple,

fait deux décharges en l'air, sans pouvoir intimider

les assaillants : un coup de pistolet dirigé contre

Bailly, va frapper derrière lui un soldat qui mourut

des suites de sa blessure. Alors l'ordre définitif de

faire feu est doîiEié par le commandant de la garde

nationale : il est exécuté j vingt-quatre hommes

tombent morts, le peuple se disperse^ et le Cliamp-

(ie-Mars est évacué (1). Celte fatale journée prépara

la mort de Bailly. On enflamma contre lui et contre

M. de La Fayette les ressentiments de la multitude.

Bailly fut arrêté à Melun, où il se rendait auprès

de son ami M. de Laplacc. Ce ne fut pas comme

(I) La vérilé hisloriquo n;' [iormct pa^ de laire qu'a celle époque

on accusa la garde iialioiialed'avor fuit feu sans allendre les som-

iiialions prescrites paria loi Bailly, dans sa défense, déclare, au

qonlraire, que si la garde a tiré c'est après avoir été provoquée.
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accusé que Bailly parut pour la première fois devant

le tribunal révolutionnaire, il y fut appelé comme

témoin dans le procès de Marie-Antoinette, de celle

qu^ou n'îippelait plus alors que la Veuve Capet. La

veuve Capet I que de douleurs dans ces deux mots î

Bailiy put, des cette séance, pressentir le sort qui

l'attendait. En présence des juges qui traitaient déjà

l'accusée en coupable et lui-même eu complice, ^1

ne démentit point son noble caractère. Ferme devant

1^ tribunal qui l'inlcrrogeait, respectueux envers

l'illustre accusée, il répondit avec calme à des

questions qui n'étaient pas moins dirigées contre

lui que contre Marie-Antoinette. Interpellé de dé-

clarer s'il connaissait l'accusée, il s'inclina devant

elle, et d'un ton pénétré : « Ah! oui, dit-il, je con-

nais madame. » La mort de la reine précéda le ju-

gement de Bailly. Traduit à son tour à la barre du

redoutable tribunal (le 10 octobre 1793), Bailly

subit deux interrogatoires ; ses réponses furent

vraies, fermes et précises. Aucun acte de faiblesse

ne ternit la gloire de ses derniers moments. Il ne

craignit pas d'avouer qu'il était royaliste constitu-

tionnel, qu'il avait servi le roi sans bassesse, comme
il l'avait loué sans flatterie. Il fut condamné à mort,

Bailly avait vécu cinquante-sept ans; il était d'une

taille élevée; ses traits étaient allongés, sa figure

noble, mais froide; sou caractère sérieux, son amç
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douce et scDsible. L'étude était son occupation favo-

rite, la niéditalion son état habituel.

(Extrait de la Notice sur la vie de Bailly,

par A. Berville.)

« Vers le même temps^ dit Riouffe dans ses Mé-

moires (après avoir parié de Girey-Dupré et de Bois-

Guiou), on amena à la Conciergerie Bailly, l'homme

de la Révolution le plus heureux en honneurs et

celui dontl'agonie fut la plus douloureuse j il épuisa

la férocité de la populace dont il avait été l'idole^ et

fut lâchement abandonné par le peuple, qui n'avait

jamais cessé de l'estimer. Il est mort comme le juste,

de Platon ou comme Jésus-Christ, dans l'ignominie ;

on cracha sur lui, on brûla un drapeau sous sa fi-

gure; des hommes furieux s'approchaient pour le

frapper, malgré les bourreaux indignés eux-mêmes

de tant de fureur. On le couvrit de boue; il fut

trois heures à la place de sonsupplke (par un raffine-

mentdecruauté, on choisit leChamp-de-Marspourle

lieu deson exécution), et son échafaud fut dressé dans

un lasd'ordures. Une pluiefroide qui tombait à verse,

ajoutait encore à l'horreur de sa situation ; les mains

liées derrière le dos, obligé de ravaler l'humeur qui

s'écoulait deson ncz,ildemandaitquelquefois le terme

de tant de maux ; mais ses paroles étaient proférées

avec le calme d'un des premiers philosophes de l'Eu-

rope. Il répondit à un homme qui lui disait : « Tu

pénibles, Bailly ! — « Mon ami, c'est de froid. » Si
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on demande d'où nous sommes si bien instruit,

qu'on sache que c'était par le moyen du bourreau

qui, pendant une année entière, n'a cessé un seul

jour d'être appelé dans celte horrible demeure, et

qui racontait aux geôliers ces ahominables et admi-

ifables circonstances. »

(Mémoires de Biouffe, pag. 62 et 63.)

LAMOUREÏTE,

Lamourelte (Adrien), né à Fervant, dans le Bou-

lonnais, entra dans la congrégation des Lazaristes,

et fut professeur et supérieur du séminaire de Toul,

puis directeur à Saint-Lazare. Il se trouvait en 1789

grand vicaire d'Arras. Quelques écrits, où les idées

philosophiques étaient associées aux idées religieuses,

le firent connaître de Mirabeau, qui le mit au nom-

bre de ses auxiliaires et le prit pour son théologien.

Ce fut de sa plume que sortit le projet d'adresse aux

Français sur la constitution civile du clergé, propo-

sée par Mirabeau à l'Assemblée constituante. L'abbé

Lamourette fut nommé évêque constitutionnel du

département du Rhône, et fut sacré à Paris le 27

mars 1791. Député bientôt après à la première as-

semblé législative, il s'y montra plein delumiéreet

de modération ; il se déclara l'ennemi des factieux
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(lès qu'il les vit répandre le sang innocent. Lors des

massacres du 2 septembre, il fit décréter que la mu-

nicipalité de Paris répondrait de la sûreté publique.

Après la session de l'assemblée législative , il se

retira à Lyon, y demeura pendant le siège ^ fut en-

suite envoyé à Paris et condamné à mort par le tri

bunal révolutionnaire, en janvier 179i. Ayant en-

tendu son jugement, il fil le signe de la croix, et se

prépara à mourir en philosophe chrétien, déc'arant

publiquement qu'il était l'auteur des discours pro-

noncés par Mirabeau snr les matières ecclésiastiques,

et qu'il regardait son supplice comme un justechàti-

mentdela Providence.il subit sa peine le 10 janvier

1794, à l'âge de cinquante-deux ans. Le calme qu'il

conserva, la liberté d'esprit qu'il n'affecta point, sa

pieuse résignation, son courage, pénétrèrent d'admi-

ration tousses compagnons d'infortune, et laissè-

rent de véritables regrets sur son sort. L'abbé La-

mourcttc est auteur des ouvrages suivants :
1°

Pensées sur la pln'losoph'e de l'incrédulitêj, ou Ré-

flexions sur l'esprit et le dessein des philosophes reli-

gieux de ce siècle j 2" Pensées sur la philosophie delà

foij, ou le Sijstème du christianisme considéré dans

son analogie avec les idées naturelles de Ventendement

humain j 3" les Délices de la religion^ ou Pouvoir

deVEvangile pour nous rendre hcurcur, etc.

(c II se trouvait quelquefois des hommes, dit

Riouffe dans ses Mémoires, qui s'exaltaient à leurs
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«derniers moments, et découvraient à leurs cama-

rades d'infortune un monde nouveau dont ils

( rojaient déjà être les habitants. Lamourette, évé-

quede Ljon, connu par quelques bons ouvrages et

une grande érudition ecclésiastique, son arr<ît de

mort devant lui, nous parla si fortement sur cette

matière, qu'il ramona plusieurs incrédules à sou

système et fit couler des larmes de tous les yeux.

« Non, mes amis, s'écriait-il, on ne peut tuer la pen-

sée. » Sa voix était élevée et son regard animé ; c'est

avec ces accents que Socrate parlait sans doute.

C'est Lamourette qui disait aussi : « Qu'est-ce que

la guillotine? une chiquenaude sur le col. » Il avait,

dans un discours fort éloquent, tâché de mettre ses

concitoyens en garde contre les manœuvres de

l'anarchie^el tenté de rallier tous les cœurs aux prin-

cipes et à la morale. Fouquier-Tinville lui prouva

que c'était le comble de la scélératesse, et le livra à

ses bourreaux.

(Mémoires de Riouffe, page 64.)

RIOUFFE.

V.

Riouffe (Honoré) naquit à Rouen le 1" avril

1764, sa famille était originaire du Languedoc j sa

mè re, en le mettant au monde, était au si^^ième mois
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de sa grossesse, et cet accouchement prémalurc lui

coûta la vie. Son père, très habile chirurgien, mou-

rut peu d'années après. Privé des siens de si bonpe

heure, le jeune orphelin se trouva dans les mains

d'un tuteur, qui confia sa première éducation à un

curé de village. Il fut ensuite envoyé à Paris pour y

terminer ses études. Riouffe obtint deux prix de

poésie à l'Académie française. Quand la révolution

éclata, il se lia avec les Girondins. Accusé de com-

plicité avec eux, il fut arrêté à Bordeaux, transféré

à Paris, et enfermé à la Conciergerie, où il fut oublié

par une espèce de miracle. Libre après le 9 thermi-

dor, il composa des mémoires sur le temps de sa dé-

tention j ajci.n ouvrage de ce genre n'a plus d'in-

térêt ; on y trouve les scènes les plus dramatiques,

les souvenirs les plus touchants, exprimés dans un

style tour à tour pirin d'éloquence et do grâce. Sous

le Consulat, Riouffe fut nommé membre du Iribunatj

jusque là il n'avait appartenu à aucun corps politi-

que. Plus lard^ il fut fait préfet du département de

la Côte-d'Or. De cette préfecture, il passa à celle du

déparlement de la Meurthu ; il administra ce dépar-

tement jusqu'en 1813, époque où les désastres de

nos armées faisaient refluer dans l'intérieur de la

France une foule de soldats exténués parles fatigues

de la guerre et atteints du typhus. Riouffe faisait de

fréquentes visites aux malades, et leur prodiguait

IfS consolsitions et les secours; ce fut par ces com-
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niunicalioos répétées qu'il contracla leur redoutable

maladie. Après onze jours de souffrances intoléra-

b'os, il expira le 30 novembre 1813;, emportant avec

lui le pressentiment de la chute prochaine de l'Em-

pire, et déplorant l'indigne abus que les hommes

font des meilleures choses, ceu\-ci du pouvoir, ceux-

là de la liberté.

Riouffeétaitd'une slatare petite, mais bien propor-

tionnée. Sa physionomie était fine, vive, animée^spi-

rituelle. Jamais causeur n'a eu dans la conversation

plus de feu, d'éclat, de variété, de grâce. Il avait

un son de voix doux à l'oreille; une parole facile,

abondante, pleine d'images et d'énergie; il lisait

avec un goût exquis; il possédait à fond plusieurs

langues, le latin, legrcc, l'italien, l'anglais. lia laissé

quelques traductions, l'épître ôi'Héloïse et Abeilard,

Werther, etc. Mais ce que les manuscrits de RiouD'e

renferment de plus précieux, c'est la traduction du

Phédon de Platon. Quel drame sublime! quelies au-

gustes leçons ! et de quels sentiments devaient se

pénétrer les prisonniers de la Conciergerie, lorsque

dans le silence de la nuit et sous les voûtes de leurs

cachots, ils venaient autour d'une table et à la lueur

(Tuiie lampe sépulcrale, prêter l'oreille à la voix de

Riouffe, qui leur enseignait au nom du divin So-

crate à supporter leur situation présente, à la pré-

férer au sacrilège triomphe des méchants, à la ché-

rir comme un don de Dieu lui-même, car leur avtya
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ini mortelle et sans souillure, tout à l'heure affranchie

de l'infortune d'un jour, allait jouir dans le sein

de Dieu d'une éternelle félicité! Ce fut dasis son ca-

chot que Riouffe traduisit le Phédon.

(Extrait de la Notice sw la vie de Biouffe^

par un de ses amis.)

GIREY DUPRÉ.

vr.

Girey-Dupré (Joseph-Marie), né à Paris j homme

de lettres et journaliste, âgé de 2i ans, exécuté à

Paris vingt jours après les Girondins, le 20 no-

vembre 1793. Il n'était pas de la Convention.

—

Voici ce qu'en dit Riouffc dans ses Mémoires : « Je

ne parlerai point du courage de Gîrej-Dupré : ce mot

suppose un effort
5
je dirai seulement qu'il est mort sans

y faire attention; ses fers n'avaient rien changé à sa

gaîté ouverte et franche. Il avait la même fleur de

santé que je lui avais toujours connue; il s'aban-

donnait sans réserve aux moindres amusements.

Tout entier au plaisir d'être, on eût dit qu'il igno-

rait qu'il était dans les fers et que l'échafaud l'atten-

dait. )) A l'interrogatoire, il ne répondit que ces

mots : « J'ai connu Brissot, j'atteste qu'il a vécu

comme Aristide, et qu'il est mort comme Sydney , mar-

tyr de la liberté! » Une réponse courageuse désarme
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les grandes âmes, elle irrite la médiocrité. C'est l'ef-

fet que produisit celle de Girey-Duprey. On inter-

rompit là son interrogatoire ; et dans son acte d'ac-

cusation on consigna comme criminelle cette ré-

ponse qui le couvre de gloire. Il n'alla point à la

mort, il y vola. En montant au jugement, il leur

offrit la victime toute préparée pour le supplice j ii

avait ouvert le col de sa chemise et parutainsi à l'au-

dience. Sa raison ferme et inébranlable aux lâches

séductions de l'espérance, lui avait démontré qu'il

n'y avait plus qu'à présenter sa tète. Doué d'une mo-

ralité profonde, il pouvait honorer les places les plus

importantes. Il était, pour m'exprimer ainsi, de cette

étoffe dont on fait de vrais magistrats dans une répu-

blique. »

(.Mémoires deRiouffe, pages 60 et 61
.)

« Girey-Dupré en allant au supplice chantait gaî-

ment son hymne de mort qu'il avait composée.

Comme il passait au coin de la rue Saint-Florentin,

il vit aux fenêtres du logement de Robespierre la

maîtresse de celui-ci, ses sœurs et quelques-uns de

ses féroces complices. A bas les tyrans et dictateurs !

leur cria t-il; et il leur répéta ce souhait jusqu'à ce

qu'il les eût perdus de vue. 11 mourut enfin comme il

avait vécu, plein de courage et de civisme. Son der-

nier vœu fut pour la République. »

{Mémoires de Louret, page 28.)
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BOIS-GUION.

VII.

« Bois-Guioi! était un philosophe pratiqua d'une

vertu douce et bienfaisante; recueilli en lui-même,

il travaillait sans cesse à se rendre meilleur; son es-

prit était fort cultivé, Ces'jntdeccs mérites qui n'ont

rien à démêler avec le vulj,Mire, et que l'observateur

philosophe se plaît à contempler dans l'espèce de co-

que mystérieuse où ils s'enveloppent. Pour le pein-

dre en un mot, il avait des pièces qui eussent pu ser-

vir à sa justification, mais compromettre des per-

sonnes qui n'étaient point ses amis, et qu'on eût plu-

tôt soupçonnées de vouloir le sacrifier ; il brûla ces

pièces, de peur d'être tenté d'en faire usage. Son pa-

triotisme constant n'avait guère dû être autre chose

en aucun temps que de la philantropie. Mais son ame

n'était pas d'une trempe aussi forte que celle de Gi-

rey-Dupré; il écrivit à Robespierre, sur lequel il

n'était pas encore loilt à fait détrompé ; il lui rappe-

lait dans sa lettre que dans des temps où ils étaient

menacés, il avait protégé ses jours. Le tyran l'avait

oublié j il ne répondit point et ne daigna pas faire

un signe pour l'arracher à ses bourreaux. »

{Mémoires deRiouffe, pages 61 et 62.)
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CLAVIERE.

vm.

Il était né à Genève , il fui collègue de Roland aii

ministère et se trouva détenu à la Conciergerie avec

madame Roland. « Peu de mois après l'exécution dé

cette femme célèbre, Clavière, dit Riouffe, né dans une

république ancienne cl fils adoplif d'une république

nouvelle qui lui destine la ciguë, s'enfonce un cou-

teau dans le cœur, en citant ces vers de Voltaire :

Les criminels Iremblants sont traînés au supplice,

Les mortels généreux disposent de leur sort.

(Sa femme l'apprend, ets'empoisonne après avoir

consolé ses enfants et mis ordre à ses affaires.

« Sous une lampe funéraire, au bout d'un long

corridor, ce vieillard auguste (Claviére) me prend à

part, il venait de lire la liste de ses témoinseld'y trou-

ver en tète ses plus farouches ennemis, (c Ce sont des

assassins, medit-il,jeveuxmedéroberàleur fureur. ))

Alors commence l'entretien le plus grave et le plus

réfléchi sur le moyen de se débarrasser de la vie II cal-

cule les coupset la manière la plus sûre de se percer le

cœur. IllustrcGenevoisljefusdignedetoi; jet'enten-

dissans pâlir délibérer sur ta mort
;
j'approuvai ta ré-

solution républicaine; je vis le couteau se promener sur

ta poitrine, cttamainassurée marquant la place où tu

devais frapper. Je t'eusseiraité, maiscomme toi, je n'en
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avais pas reçu It^ signal Enfin, il me quitte Au
bout d'un quart frheurc il n'était plus. On le trouva

rendant le dernier sou})irdans sa chani'jrc, où il s'é-

tait enfermé pour consommer son dessein. »

(Mémoires de Riouffe, pag-es 58 et 59.)

LA FEMME Dl GEOLIER.

IX.

Elle se nommait madame Uicharrî; tous ceux qui

Foiil connue ont loué son humanité.

Note A

.

(a) Que inoiirir osl pour moi presqii'iiiie \H)Iii|)lé.

« Quanta moi, écrivait madame Roland dans une

de ses lettres les derniers jours de sa vie, tout est lîni;

vous savez la maladie queles Anglais aj)pellent HcarC

break : j'en suis atteinte sans remède, et je n'ai nulle

envie d'en retarder les effets ; la fièvre commence

à se développer, et j'espère que cela ne sera pas

long. C'est un bien je crois, mon ami, qu'il faut

s'envelopper la tète, et en vérité ce spectacle de-

vient si triste^ qu'il n'y a pas grand mal à sortir de

la scène. Ma sauté a été fort altérée : les derniers

coups rappellent ma vigueur, car ils en annoncent

d'autres à supporter. xVdieu^ je ne vis plusquepour

me détacher de la vie. »

18
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D(^à ce dégoût de la vie s'était emparéde son ame

dans sa jeunesse. Oa trouve les passages suivants

dans une de ses lettres aux demoiselles Cannet, du

21 septembre 1777 :

(( Je n'ai pu nie défendre ce soir de mille ré-

flexions accablantes; je suis tombée dans une rêve-

rie profonde; j'ai parcouru <ies degrés de chagrins

qiK' je ne connaissais pas encore. Mon ame est flé-

trie, mon œil est sec : je cherche des pleurs et je ne

sais plus en répandre. Hélas! l'exercice pénible de

la sensibilité pourrait-i! s'affaiblir et s'éteindre chez

moi. La scène magnifique de l'univers ma paraît

C(mverte d'un voile , une s >ilc de brouillard envi-

ronne et confond les objets sur lesquels je voudrais

fixer mes regards. Je ne reçois que des sensations

languissantes ; mes idées se succèdent sans chaleur,

j'existe sans passion et sans goût. Je deviens étran-

gère aux transports de l'enthousiasme, aux déchire-

ments delà compassion. Le malheureux obtiendrait

mes soins et mes secours, mais il ne me tou-

cherait point. Sans haine pour le genre humain,

sans estime pour lui, sans désirs, et presque sans re-

grets, j'use de la vie avec indifférence, et je me rési-

gnerais volontiers à la perdre : triste fruit de la ré-

flexion et de la connaissance de mes semblables.

Je n'ai que vingt-trois ans : déjà toutes les illusions

se sont évanouies avant que j'aie goûté tous leurs

charmes. »

(LeUfis aux demoiselles Cannet.)
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« Mon cœur Irop éprouvé ne connaît plus celte joie

franche qui exalte l'imagination et développe nos fa-

cultés : l'habitude du chagrin produit enfin un cer-

tain sombre dont on ne peut plus se défaire. » (Id.J

« La vie ne me semble douce que par l'espérance

de sa courte durée Tu me disais, Sophie, que tu

te crovaisdestin>'eà vivre longtemps, je c/'oî> le con-

traire pour moi, et je m'en rejouis. » flfi-J

23 mai 1777.

Note B.

[ù] Ce seiiliment Ciiché, cet amour qui m'accable.

Tous ceux qui ont écrit sur madame Roland, mô-

me les historiens les plus sérieux, ontdil qu'elle avait

ressenti une passion profonde pour uu des Girondins

proscrits. Celui qui lui inspira ce sentiment mysté-

rieux, quel est-il? La tradition a désigné Barba-

roux ; la tradition, c'est l'histoire pour le poêle, et

c'estsur elle que nous nous sommes appuyée. Quant

à l'expression même d'un sentiment tel que pouvait

l'éprouver madame Roland , nous en avons trouvé

la trace dans quelques passages de ses écrits.

Dans une lettre à Bancal-des-Tssarts, dont nous allons

transcrire des fragments, celte ame , naturellement

passionnée, et par devoir si contenue, ne trahit-elle

pas l'amour en écrivant à son ami. Laissons-la se

montrer elle-même :
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« 18 octobre 1790.

« Je prends la plume sans savoir ce que pouna

devenir ce que je vais tracer, comme sans juger ce

que je vais écrire. Mon esprit est occupé de mille

idées, que je trouverais sans doute plus faciles à ex-

primer si elles étaienl accompagnées de senlimenls

moins tumultueux
;
pourquoi mes yeux sont-iis obs-

curcis de larmes qui s'en échappent sans cesse et les

remplissent toujours?

K Ma volonté csl droite, mon cœur est pur, et je

ne suis pas tranquille'. Elle fera le plus grand charme

de notre vie et nous ne serons pas inutiles à nos sem-

blables ^ c'est vous qui 'édites de l'alfeclion qui nous

lie^ et ce texte consolant ne m'a point encore rendu

la paix 1... C'est que je ne me suis point assurée de

votre bonheur, et que je ne me pardonnerais jamais

de l'avoir troublé. C'est que j'ai cru vous voir l'at-

tacher, du moins en partie, à des moyens que je crois

faux, à une espérance que je dois interdire. Ah!

sans doute, l'affection qui rapproche et confond des

âmes franches et sensibles, également enthousiastes

du bien, inspirées par les mômes penchants, doit

charmer leur existence et lui donner un nouveau

prix ; sans doute, les vertus qu'une telle affection

peut développer ou nourrir doivent tourner au

profit de la société, comme h la gloire de ceux

qu'elle anime: telles sont les bases de ma confiance,

et le rocherauqucljeme trouve attachée, même daits.

les plus fortes agitations de la tempête.

I
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« Mais qui petit piùvoir rdït'l rru^ilalions vio-

lonlos ou (rop rrêqucmmcnl roiumvclées? El ne sc-

raiciit-ellos pas r<7lc)utai)les quand elles n'en auraient

(l'autre que cette langueur (|ui leur succède, qui

altère passagèrement l'être moral et ne le laisse plus

au niveau de sa situation. Je m'abuse j vous n'éprou

vez point cette indigne alternative ; vous pouvez être

(juelqucfois altrislè, mais vous ne sauriez jamais

être faible, et il n'y a que la fiiiblessc qui conduise h

l'abattement ou puisse amener les fâcheux excès.

L'impétuosité naturelle à votre sexe, l'activité d'une

ardente imagination, ne produisent que de légères

(>rreurs, semblables à celles d'un songe fugitif^ lors-

qu'un sentiment profond alimente le cœur et purifie

dans son feu sacréses vaines illusions, [/idée de votre

force me rend toute ia mienne
;
je saurai goûter la

félicité que le ciel m'a départie, en songeant qu'il u'a

point perniis que j'aie troublé la vôtre^ et qu'il m'a

même accordé quelque moyen de l'accroître.

(( D'où vient que celte feuille que j'écris ne peut

vous être er-voyée sans mystère ? Pourquoi ne

peut-on laisser voir à tous les yeux ce que l'on ose-

rail offrir à la Divinité même? Assurément je puis

appeler le ciel, et je le prends à létnoin de mes vœux,

de mes desseins. Je trouve de la douceur à penser

qu'il me voit, m'entend et me juge; qu'est-ce donc

que ces contradictions sociales, ces préjugés hti-.
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mains au milieu desquels il est si difficile de cou-

duire son propre cœur , si le courage des sacrifices

ne s'unit à la pureté d'intention comme au dé-

dain de vaines formules pour conserver le fil des de-

voirs?

(( Adieu, mon ami, il est presque cruel de vous

entretenir lorsque vous ne pouvez tne répondre;

mais s'il y a quelque rigueur d'user de cet imparfait

avantage, vous me passerez bien celie-là.

« J'ai beaucoup pensé à vous, j'ai repassé sur

une partie du chemin que nous avons fait ensem-

ble... Vous êtes appelé à connaître tout ce qu'il y a

de félicité en ce monde, car vous sentez le prix de la

vertu; il n'y a rion au-delà, mais ce n'est point de

cela que je voulais vous parler. »

« 1 1 février 1791.

(( Rappelez-vous que j'ai besoin du bonheur de mes

amis; ce bonheur est attaché, pour ceux qui sentent

comme nous, à une irrépi^ochabilùé absolue. Voilà le

point où j'espère que nous nous retrouverons tou-

jours, et il est assez élevé pour que nous puissions

nous y réunir, malgré les vicissitudes du monde et

l'étendue de l'espace. »

Les voilà exprimés par elle - môme ces trou

blés intérieurs, ces attendrissements involontai-

res, ces symptômes connus des orages de l'amc.
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Quaut à la ïi-véîalioii de celle grande et sérieuse

passion qui !a suivit dans la lonihc, nous la surpre-

nons à peine dans (|Melques passa i^es de sos Mémoires.

En rappelant ses épancheinenls de piété : «. on se

demandera, dit-elle, si ce cœur si tendre, cette sen-

sibilité si affectueuse, n'ont pas été exercés par des

objets plus réels, et si après avoir rêvé sitôt le

bonheur, ne l'ai-je pas réalisé dans une passion con-

çue plus tard? N'anticipons rien, leur dirais- je, arré

tez-vous avec moi sur ces temps paisibles des saintes

illusions, auxquels j'aime encore à me reporter.

Croyez-vous que dans un siècle aussi corrompu,

dans un ordre social aussi mauvais, il soit possible

de goûter le bonheur de la nature et de l'innocence?

I.es âmes vulgaires y trouvent le plaisir; mais les

autres, pour lesquelles le plaisir seul serait trop peu

de chose, atteintes par les passions qui promettent

davantage, contraintes par des devoirs bizarres ou

cruels que pourtant elles honorent, ne connaissent

guèreque la gloire chèrement payée de les remplir. »

En parlant du voyage auquel elle se préparait au

moment de son arrestation, madame Rolandajoule ;

u [Jne autre raison que j'écrirai peut-être un jour,

et qui est toute personnelle, me décidait au départ. »

— « Je connais(dit dans une noteM. Champagneux)

le motif dont veut parler la citoyenne Roland : elle

me l'avait confié, mais le tomps de le publier

n'est pas encore venu. La malveillance s'en empare-
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parerait : ce siècle est trop corrompu pour croire

aux efforts de vertu dont la citoyenne Roland donna

alors des preuves, d'autant plus faites pour être ad-

mirées, qu'elles n'eurent aucune publicité et qu'elles

se concentrèrent absolument dans l'intérieur de sa

maison. »

Et ailleurs: «Movoilà doncenpri^on,nlcdis-je; ici

je m'assieds ctme recueilleprofondémcnl. Jcne don-

nerais pas les moments qui suivirent pour ceux que

d'autres estimcraienl les plus doux de ma viej je ne

perJrai jamais leur souvenir. Ils m'ont fait goûter,

dans une situation critique avec \}n avenir orageux,

incertain, tout le prix de la force et de l'honnêiclé

dans la sincérilé d'une bonne conscience et d'un

grand courage. Jusque là poussée par les événe-

ments, mes actions dans celte crise avaient été le ré-

sultat d'un vif sentiment qui entraîne. Quelle dou-

ceur que d'en justifier lous les ef!éls par la raison!

Je rappelai le passé, je calculai les événements fu-

turs ; et si je trouvai , en écoutant ce camr sensible

,

quelque affection trop puissante
,
je n'en découvris

pas une qui dût me faire rougir, pas une qui ne

servît d'aliment à mon courage, et qu'il ne pût en-

core dominer. Je me consacrai, pour ainsi dire

volontairement à ma desliiwJe, quelle qu'elle pût

être; je défiai ses rigueurs, et m'établis dans cette

disposition où l'on ne cherche plus que le bon enq)loi

(!i! pcésentj sans inquiékub' ultérieure. »
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« J'ai connu ces sentiments généreux cl terribles

qui ne s'enllanmient jamais davantage que dans les

l)()uleversen)C!ils politiques el la confusion de tous

les rapports sociaux
;
je n'ai point été infidèle à mes

principes, cl l'alleiute même des pa^^sions
,
j'ai le

droit de le dire, n'a guère fait qu'éprouver mon cou-

rage. Somme totale, j'ai eu plus de vertus que de

plaisirs- je pourrais même èlre un e\empl;î d'indi-

gence de ces deniiers, si les premières n'er. avaient

qui leur sont propre:, et dont la sévérité a des

charmes consolateurs. »

(( ïi est très vrai que l- procès aclucl (celui de*

Yiiigl-Deux)m'al)ri'uve d'amerlumc el m'enflamme

d'indignalion : j'ai cr.; que les fugitifs étaieîil aussi

arrêtés (les Girondins retirés à Caen^ parmi lesquels

était Barbaronx). 11 est possible qu'une douleur

profonde et Vcxallalion de sentiments déjà terribles

aienl nuui, dans !e secret de mon coeur, wwc réso-

lutioîi (celle de se lucr) que mon esprit a revèlue

d'excellentes raisons. »

(Mémoires de madame Roland.)

(loMiiaîtrons-notis jamais la vérité (ont entière

sur l'oltjet de Vexallation. de ces senliincnls terrUdcs?

Eh qu'importe au poète le voile à demi soulevé qui
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Ciche ce chaste cl douloureux amour! ce qui lui

importe, cVst d'avoir pu comprendre tout ce qu a

(';\ souffrir cette ame héroïque.

Note C,

(( ) La morlquo j'appelais me i'ail alors [làlir.

On trouve le passage suivant dans les Lettres

aux demoiselles Cannet, sur le sentiment que la pen

sêe do la mort faisait naître dans l'ame de Mme Ro-

landj alors encore jeune fille :

« Sans avoir éprouvé aucun événement fâcheux,

je suis pénétrée de tristesse par un mal factice.

Ecoute, je songeais cette nuit que j'étais malade et

prête à mourir ; il n'y a rien encore de bien surpre-

nant dans une telle imagination; mais ce qui ne

m'est jamais arrivé, c'est de faire dans cet état de

sommeil des réflexions suivies, dont les impressions

profondes me sont restées, et d'éprouver tous les

sentiments qui peuvent agiter un agonisant^ avec

une vivacité qui a ébranlé tous les ressorts de mon

ame, et métamorphosé la situation de mon esprit.

tJn ne peut voir la mort de plus près qu'en la souf-

frant. J'attribue tout ceci à la force d'une bouillante

imagination; mais quelle qu'en soil la cause, les ef-

fets n'en sont pas moins réels; mon cœur est violem-

ment ému. Je me réveillai, sans pouvoir rattraper le
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sommeil
;
je me levai avec rimuge de la mort, ilon(

le squelette me suit partout. J'ai été à la messe le

cœur navré; je reviens avec la même horrible com-

pagnie. Mon Dieu! je voudrais répondre à tes ré

-

llcxions autrement que par la peinture d'une

situation si triste et si singulière; mais je suis dans

iii! trouble et un bouleversement aussi nouveaux

{)0ur moi qu'ils sont incompréhensibles pour d'au-

tres. D'ordir.aire, j'envisage comme toi la mort sans

terreur
; ce n'est plus de même depuis qu'un songe

m'a transportée au moment où on lui paie le tribut;

je sens toutes les horreurs et toutes les révoltes de la

nature. Sûrement tu crois que j'ai perdu la tête : je

nîc tais, je vais laisser ma lettre aujourd'hui
;

j'at-

Icîîdrai pour la finir (nie mes sentiments soient

nioins ^ifs et mon aine plus tranquille. »

Ce dimanche malin, 5 déceml»re 1773.

u Du mardi 7 décembre.

« (.les noires vapeurs se sont enfin converties en

douce rosée da mélancolie ; mon ame tranquille se

repaît de |)ensées solides sans tristesse , et s'attendrit

sans amertume, les idées atlligeanics glissent pour

ainsi dire sur notre cerveau conime l'eau sur le plu-

mage du çvgne ; leur impression s'affaiblit d'elle-

même, et celui «jui s'entretient incessamment avec

sa douleur , send)le la consumer plutôt (\uo la

nouriir. »

(Le lires mix demoiselles Cannet.)
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{(l) Ceb llcin s qu'elle iii'Cin oie el ([u'elk' sait que j aime.

« La vue d'une lïour caresse iiioii ijuaginatio!) el

jlalte mes seus à un point inexprimable ; elle réveille

avec volupté le setitimenl de moa existence. Sous

le tranquille abri du toit paternel, j'étais heureuse

dès l'enfiîî.cj avec des (leurs et des livres. Dans Fé-

(roite enceinte d'une prison, au milieu des fers im-

posés par la tvrannie la plus révoltaiiti", j'oublie

rinjustice des hommes, leurs sollises et mes maux

y>ec des livres et des fleurs. >>

(Mémoires de Mme Roland.)

Note E.

{() Dans te cloître en ruine, cnlouré de U)in!)i';ui\,

Où coulèrent nos jours les plus purs, les [)lus beaux.

Le couvent de la Congréga!ion,ruc Neuve-Sair.t-

Klienne, dans le faubourg Saint-Marceau :

« Je me trouvais avec plaisir, dit madame Ro-

land dans ses Mémoires, sous les cloîtres silen-

cieux que je traversais à petits pas pour mieux

coûter leur solitude
j
je m'arrêtais quelquefois sur
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Elic csl hcurcuso ! nu; ()is;iis-je en soiipir.inl
; puis

une inclancolio, qui nYlait |)as sans douceur, s'eni-

parail de mo ! ame, el me faisait chere'îor dans îe

soin de la Divinito, dans l'espoir d'y être rocuo un

jour, ce
j
arfail honhouv dont je sjnlais le hosoin.

(i Laproniièro nui! que je passai au couvent fut agi-

tée, je n'éiais [dijssoud L' toit paterî.ei
;
jeniescnlais

loindeceîle bonne mère qui sùreaionl jie sailà moi

avec attendrissement. Lue faib!e Unnir éc'airait !a

cliomlire où Ton m'avait mise à coucher avec quatre

aulresenfanlsdemoiiiV-e : je me ievaidouce;nent^ j'ai-

lai près de la fenèlre; lo clair de iu;:e periueltait di'

distinguer iejai(iiu sur!((^i!el el!e avait vue. Le plus

profond silence régnait dans ces lieux; je l'écoutai

pour ainsi dire dans une sorte de respect ; de grands

arbres projetaient çà el là leur ombre gigantesque

et promettaientunsùr abrià la méditation tranquille.

Je levai les yeux vers le ciel : il était pur et serein
;

je crus sentir la présence de la Divinité, qui souriait

à lïion sacrifice et m'en offrait déjà la récompense

dans la paix consolante d'un séjour céleste. Des

larmes délicieuses coulèrent lentement sur mon vi-

sage
;

je réitérai mon dévoùment avec un saint

transport, et je fus goûter le sommeil des élus.»

Souvent dans sa correspondance avec ses deux

amies, elle rappelle cette paisible retraite. Un jour

elle écrit à Sophie .
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(( J'ai passé la journée d'hier (mardi 22 février

1774) dans le couvent avec maman, qui s'est trouvée

ong-agée à profiter d'une des permissions. Mille

choses m'ont rappelé des souvenirs attendrissants et

délicieux. J'aurais voulu pouvoir me dérobera tout

ce qui m'environnait , et me placer au pied d'un

arbre pour rêver et l'écrire sous ces tilleuls qui ont

vu naître notre amitié. ïe souvient-il de cette allée

sur la gauche, moins fréquentée que les autres?

c'était toujours vers elle que nous dirigions nos

pas 5 làj tout entières au sentiment, nous nous pro-

menions paisiblement, l'un de tes bras appuyé sur

mes épaules et l'un dos miens passé autour de loi. »

Noie F.

(/) Du sang dos vini>I cl nu récliafainl fume eiicor.

Les Vingt et Un, ou le parti de la Gironde, dé-

crété d'accusation le 31 mai 1793 par le parti de la

Montagne. Voici comment madame Roland s'ex-

prime dans ses Mémoires sur cette fraction de la

Convention :

(( Il y avait là beaucoup d'hommes de mérite, et«

pas un chef, pas un de ces ôtres à la Mirabeau, pro-

pre à commander au vulgaire, à rallier en ud fais-

ceau les volontés des sages et à les présenter avec

\
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l'ascendant du génie (pii se fait obéir dès qu'il se

manifeste. »

Vilale rend compte en ces termes de la séance de

la (jOiivenlion, où les Girondins furent co;idamnés

à'niort :

(( J'étais assis avecCanii'Ie-Desmoulins sur le banc

placé devant la table des jurés. Ceux ci, revenant

des opinions, Camille s'avance pour parler à Anto-

nelle, qui rentrait l'un des derniers. Surpris de l'al-

tération de sa fleure, il lui dit assez haut : Ah! mon

Dieu! jeté plains bien, ce sont des fonctions bien ter-

ribles. Puis , entendant la déclaration du jury , il se

jette tout à coup dans mes bras s'agilanl, se tour-

menlant : Ah! mon Dieu ! mon Dieu! c'est moi qui

les tue! Mon Brissot dévoilé, ah ! mon Dieu! c'est

ce qui les tue ! A mesure que les accusés rentrent

pour enleudre leur jugement, les regards se retour-

nent vers eux ; le silence le plus profond régnait

dans toute la salle ; l'accusateur public conclut à la

peine de mort. L'infortuné Camille défait , perdant

l'usage de ses sens, laissait échapper ces mots : Je

m'en vais
,
je m'en vais

,
je veux m'en aller.

A peine ce mot fatal, mo?t;, est prononcé, Brissot

laisse tomber ses bras, sa tête se penche subitement

sur sa poitrincj Gensonné, pùle et tremblant, de-

mande la parole sur l'application de la loi, et dit des

mots qu'on nVnlend pas. Boileau, étonné, élevant

dans l'air son chapeau, s'(Scrie : Je suis innocent! Et se
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tournanl vers le peuple, il l'invoque avec vélié-

jnence. Les accusés se lèvenl sp^îilanêmonl. Nous

sommes innocents, peuple, on vous trompe! Le peuple

reste immobile, les gendarmes les serrent et les font

asseoir. Valazé lire de sa poiliiic un stylet et se

l'enfonce dans le cœur, il expire renversé; Silléry

laisse tomier ses deux béquilles en s'écrianl le vi-

sage plein de joie et so frottant les mains : Ce jour

est le plus beau de ma vie !

L'heure avancée de la nuit, les flambeaux allumés,

les juges et le public fatigués d'une longue séance

(il était minuit), tout don;, ait à cette scène un ca-

ractère sombre, iiiiposant et terribîe, la nature souf-

frait dans toutes ses affections. Camiile-Desmoulins

se tr.juvait plus mal. 13over-Fonfréde se retourne

versDucoset l'entrelaçant de ses bras : 3Ion ami, c'est

moi qui te donne la mort! Son visage était baigné de

larmes. DucoSj le serrant dans les siens : Console-

toi, nous moun'ons ensemble ! Vahhé Fauchet, abattu^

semblait demander pardon à Dieu. Lasource con-

trastait avec Duprat, respirant l'énergie. Carra

conservait un air de doute. Vergniaud paraissait en-

nuyé de la longueur d'un spectacle si déchirant.

On remarquait en général le calme sur la figure

des autres condamnés. Tous sortirent s^ns avoir

fini d'entendre le jugement, quelques-uns d'entre

eux jetant des assignats au peuple, qui murmurait.»
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Note G.

(g) mes frères Vergniaiid, Brissot et Gensonné,

Et vous, couple louchant si jeune moissonné.

Nous uc saurions mieux faire connaître les dépu-

tés de la Gironde ici nommés, qu'en transcrivant

les portraits que madame Roland et Riouffe ont

laissés d'eux dans leurs Mémoires.

VERGNIAUD.

« Il fut peut-être l'orateur le plus éloquent de l'as-

semblée j il n'improvisa pas comme Guadet, mais

ses discours préparés, forts de logique, brûlants de

chaleur, pleins de choses, éliucelants de beautés, sou-

tenus par un très noble débit, se faisaient lire en-

core avec un très grand plaisir. Cependant je n'aime

point Vergniaud
;
je lui trouve l'égoïsme delà phi-

losophie; dédaignant les hommes assurément parce

qu'il les connaît bien, il ne se gêne pas pour eux :

mais alors il faut rester particulier oisif, autrement

la paresse est un crime, et Vergniaud est grande-

ment coupable à cet égard. Quel dommage qu'un

talent tel que le sien n'ait pas été employé avec l'ar-

deur d'une ame dévorée de l'amour du bien public

et la ténacité d'un esprit laborieux.

( Madame Roland. )

19



2^91 NOTES

Voici maintenant le portrait de Vergniaud par

M. Paganel :

« Vergniaud^ député de lî Gironde à l'Assemblée

législative et à la Convention nationale, exalta singu-

lièrement par ses talents et par son éloquence les

prétentions d'influence et de suprématie que les Gi-

rondins affectèrent durant l'une et l'autre session
;

leur orgueil ne souffrait sur ce point aucune rivalité,

cl cependant les hommes qui exempts de tout esprit

de parti purent étudier le caractère de chacun des

membres marquants de cette députation, attesteront

que Vergniaud, qu'elle était si fîère de posséder, lui

appartenait moins par sa propre ambition et par ses

opinions politiques, que par les sentiments de l'hon-

neur et par une sorte de fraternité d'armes. Son

goût le portait vers le plaisir, bien qu'il préférât

aux plaisirs les charmes de la paresse; elle était son

Armide; et la gloire delà tribune aurait été pour

lui sans attraits si Gensonné, Guadet, Condorcet,

Roland et surtout l'épouse de ce ministre, l'héroïne

et l'adulatrice du parti, n'eussent sans cesse repro-

duit à ses yeux les dangers de la patrie et leurs pro-

pres dangers. L'espérance dont on le flattait de com-

battre et de vaincre pour lui et pour ses amis, lui

rendait sa vertu et son courage : ces nobles senti-

ments qu'embrasait encore la haine d'une faction

qui, du haut delà tribune, commandait l'expolia-

tion et le massacre, éclataient par intervalles; et la
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foudre de Mirabeau se rallumait dans les mains de

Vergniaud.

«Représentez-vous un homme que d'autres hom-

mes entourent et entraînent
,
qui ne cherche pas une

issue pour s'échapper, mais qui resterait là si le cer-

cle se rompait et le laissait libre, tel était Vergniaud

parmi les Girondins.

« Les meneurs l'associèrent à leur ambition et ne

parvinrent jamais à le rendre ambitieux pour lui-

môme. Madame Roland répétait souvent qu'on ne

pouvait tirer aucun parti de Vergniaud. C'était un

Démosthènes auquel on pouvait reprocher ce que

l'orateur grec reprochait aux Athéniens, l'insou-

ciance, la paresse et l'amour des plaisirs; il soni-

meillait dans l'intervalle de ses discours, tandis que

l'ennemi gagnaitdu terrain, cernait la République et

la poussait dans l'abîme avec ses défenseurs.

«Vergniaud avait un sentiment profond de patrio-

tisme et la conviclion de son talent oratoire. S'il n'a-

vait pas le mérite de la modestie^ une sorte de non-

chalance qui provenait de son éioigiicraenl pour le

travail et pour toute action forte, lui en donnait

l'apparence. Je n'ai pas connu d'homme plus in;-

propre à jouer un premier rôle sur le théâtre d'une

grande révolution. Dans l'imminence du danger, il

se montra plus disposé à attendre la mort qu'à la

porter dans les rangs ennemis. On découvre entre

lui et Danton des lrai(s frappants de ressemblance.
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L'an el l'autre crurent à l'inviolabilité des grands

maîtres de la tribune; l'un et l'autre, par trop de

mépris pour leur ennemi, irritèrent son audace, re-

poussèrent la fortune et les dieux; ils ont donc fait

eux-mêmes leur destinée, car ce mépris n'était que le

déguisement d'un penchant plus impérieux. »

Voici maintenant ce que Riouffe a dit des prin-

cipaux Girondins prisonniers avec lui à la Con-

ciergerie : «Vergniaud, Gensonné, Brissot, Ducos,

Fonfrède , Valazé, Duchatel et leurs collègues, fu-

rent les hôtes que je trouvai installés dans ma nou-

velle demeure. Depuis une année entière que je l'ha-

bite, je ne cesse devoir l'ombre de ces grands hom-

mes planant sur ma tête et ranimant mon courage;

le sentiment de l'admiration fit place bientôt à celui

de la reconnaissance. J'appris que c'était aux solli-

citations de Ducos que je devais d'être sorti du ca-

chot ; c'est-à-dire la vie, bien triste présent sans doute

dans ces temps désastreux, mais dont il m'est bien

doux de lui être redevable. L'aimable et intéressant

jeune homme ! il m'avait vu une seule fois dans le

monde, et il me fit l'accueil d'un frère.

« La curiosité se réveille à ces noms fameux, mais

j'ai peu de moyens de la satisfaire
;
j'arrivai deux

jours avant leur condamnation et comme pour être

témoin de leur mort. La France et l'Europe con-

naissent leur procès, si l'on peut donner ce nom à

la proscription la plus atroce ; il fut tout du long la
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violation la plus solennelle de tous les droits jusqu'à

leur ôtcr enfin celui de se défendre ( Lasource après

sa condamnation leur cita ce mot d'un ancien : « Je

meurs dans un moment où le peuple a perdu la rai-

son, vous mourrez le jour où il l'aura recouvrée » ).

Tous ces athlètes vigoureux qui réunissaient à eux

seuls presque toute l'éloquence française, étaient

entraînés dans l'arène; enchaînés de toute part il

leur était défendu de se servir de leurs forces. Ver-

gniaud, une seule fois avec cette flexibilité d'organe

qui va remuer toute les âmes, laissa échapper une

étincelle de son talent : tous les yeux pleurèrent, la

tyrannie pâlit et arracha le décret qui mit le sceau à

la gloire des proscrits et à l'infamie des proscrip-

teurs.

«Ils étaient tous calmes sans ostentation, quoique

aucun ne se laissât abuser par l'espérance; leurs

âmes étaient à une telle hauteur, qu'il était impos-

sible de les aborder avec les lieux communs des con-

solations ordinaires. Brissot, grave et réfléchi^ avait

le maintien du sage luttant avec l'iafortune; et si

quelque inquiétude était peinte sur sa figure, on

voyait bien que la patrie seule en était l'objet. Gcn-

sonné, recueilli en lui-même, semblait craindre de

souiller sa bouche en prononçant le nom de ses as-

sassins. Il ne lui échappait pas un mot de sa situa-

tion , mais des réflexions générales sur le bonheur

du peuple, pour lequel il faisait des vœux. Ver-
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goiaud^ tantôt grave et tantôt moins sèrfcux, nous

citait une foule de vers plaisants dont sa mémoire

était ornée, et quelquefois nous faisait jouir des der-

niers accents de cette éloquence sublime qui était

déjà perdue pour l'univers, puisque les barbares

l'empêchaient de parler. PourValazé, ses yeux avaient

je ne sais quoi de divin. Un sourire doux et serein

ne quittait point ses lévres; il jouissait par avant-

goût de sa mort glorieuse. On voyait qu'il était déjà

libre et qu'il avait trouvé dans une grande résolu-

lion la garantie de sa liberté. Je lui disais quelque-

fois : « Valazé, que vous êtes friand d'une si belle

mort et qu'on vous punirait en ne vous condamnant

point!» Le dernierjour, avant de monter au tribunal,

il revint sur ses pas pour me donner une paire de

ciseaux qu'il avait sur lui, en me disant : « C'est une

arme dangereuse, on craint que nous n'attentions

sur nous-mêmes. » L'ironie digne de Socrate, avec

laquelle il prononça ces mois ,
produisit sur moi un

effet que je ne démêlai pas bien ; mais quand j'ap-

pris que ce Caton moderne s'était frappé d'un poi-

gnard qu'il tenait caché sous son manteau, je n'en

fus point surpris et je crus que je l'avais deviné; il

avait dérobé ce poignard aux recherches, car on les

fouillait comme de vils criminels, avant de monter.

Vergniaud jeta du poison qu'il avait conservé, et

préféra de mourir avec ses collègues. Les deux frères
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(d'amilié) Fonfrède et Ducos se détachaient de ce

tableau sévère pour inspirer un intérêt plus tendre

et plus vif encore; leur jeunesse, leur amitié, la

gaîté de Ducos , inaltérable jusqu'au dernier mo-

ment (1), les grâces de son esprit et de sa figure,

rendaient plus odieuse la rage de leurs ennemis. Du-

cos s'était sacrifié pour son frère, et s'était rendu en

prison pour partager son sort. Souvent ils s'embras-

saient et puisaient dans ces embrassements des forces

nouvelles; ils quittaient tout ce qui peut rendre la

vie chère, une fortune immense, des épouses chéries,

des enfants, et cependant ils ne jetaient point leurs

regards en arrière, mais les tenaient constamment

fixés sur la patrie et sur la liberté.

«Une seulefois Fonfrède me prità part, et, comme

en cachette de son frère, laissa couler un torrent de

larmes aux noms qui brisent les cœurs les plus

stoïques, aux noms de sa femme et de ses enfants.

Son frère l'aperçoit : « Qu as-tu donc P lui dit-il,.. »

Fonfrède honteux de pleurer et rentrant ses larmes:

Ce n'est rien, c'est lui qui me parle... il rejetait ainsi

sur moi ce qu'il croyait la honte d'une faiblesse. Ils

s'embrassèrent et s'entrelaçant, ils devinrent plus

forts. Fonfrède arrêta ses larmes qui coulaient, son

frère arrêta les siennes prêtes à couler, et tous deux

(J) On peul en voir une preuve dans le pol-pourri qu'il fit peu

de jours avant sa mort.
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redevinrent vraiment Romains. Cette scène se passa

vingt-quatre heures avant leur exécution. Ils furect

condamnés à mort dans la nuit du 30 octobre 1793^

-vers les onze heures. Ils le furent tous, on avait

en vain espéré pour Diicos et Fonfrède, qui peut-être

eux-mêmes ne s'étaient pas défendus de quelque es-

pérance. Le signal qu'ils nous avaient promis nous

fut donné. Cefureni des chants patriotiques qui écla-

tèrent simultanément, et toutes leurs voix se mêlèrent

pour adresser les dernières hymnes à la liberté j ils

parodiaient la chanson des Marseillais de cette sorte:

Contre nous de la tyrannie

Le couteau sanglant est levé, etc.

«Toute cette nuit affreuse retentit de leurs chants,

et s'ils les interrompaient, c'était pour s'entretenir

de leur patrie, et quelquefois aussi par une saillie

de Ducos.

« C'est la première fois qu'on a massacré en masse

tant d'hommes extraordinaires. Jeunesse, beauté,

génie, vertus, talents, tout ce qu'il y a d'intéressant

parmi les hommes fut englouti d'un seul coup. Si

des cannibales avaient des représentants, ils ne

commettraient point un pareil attentat. Nous étions

tellement exaltés par leur courage, que nous ne res-

sentîmes le coup que longtemps après qu'il fut porté.

«Nous marchions à grands pas, l'ame triomphante
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de voir qu'une belle mort ne manquait pas à de si

belles vies, et qu'ils remplissaient d'une manière di-

gne d'eux la seule tâche qui leur restât à remplir,

celle de bien mourir ; mais quand ce courage em-

prunté du leur se fut refroidi, alors nous sentîmes

quelle perte nous venions de faire. Le désespoir de-

vint notre partage^ ou se montraitenpleuranllemisé-

rable grabat que le grand Vergniaud avaitquitlépour

aller, les mains liées, porter sa tète à l'échafaud.

Valazé, Ducos, Foudrède, étaient sans cesse devant

nos yeux. Les places qu'ils occupaient devinrent l'ob-

jet d'une vénération religieuse, et l'aristocratie mê-

me se faisait montrer avec empressement et respect

les lits où avaient couché ces grands hommes.

«0 vous les premiers de nos citoyens! vous n'avez

eu d'autres torts que de naître dans un siècle de

boue, et d'avoir eu le courage de la vertu dans la

plus prostituée des cités! Elle aura beau vous élever

des statues et chercher à dérober sous leurs piédes-

taux la place où vous fûtes immolés, ce qu'elle fera

si sa destinée est d'être libre enfin, jamais elle n'ef-

facera les marques de votre sang^ qui déposeront

contre elle aux yeux de l'univers et de la postérité.

Vous êtes morts comme des hommes qui avaient

fondé la liberté républicaine, et avec lesquels elle

devait s'éclipser. Vous brillez au milieu de tant de

lâcheté et d'incivisme, comme Caton et Brulus au

milieu du sénat corrompu.
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« CentmillcFrançais furent immolés sur votrelom-

bcjl'ordresocial s'écroula et la tyrannie régna surdes

cadavres; nos plus belles cités détruites ou ravagées.

une ann»je d'horreurs inconnues jusqu'alors au

monde, ont suivi votre perte et gravé votre apologie

en traits ineffaçables sur les tables de l'histoire. »

Et plus loin : « Ce qu'on appelle le parti de la

Gironde eut des lumières et de la probité; ce fut,

à proprement parler, le parti des républicains; mais

les talents y étaient répandus avec une telle profu-

sion, qu'il n'avait point de chef et ne pouvait en

avoir. Qu'on pèse cette observation 1 »

(Mémoires de Riouffe.)

Note H.

(h) J'uimais Dieu d'une ardeur et d'une foi si tendre.

Madame Roland avaii commencé par être d'une ex-

trême piété ; en sortant du couvent son ame inclinait

vers le mysticisme. Écoutons-la exprimer elle-même

cette foi si vive qui s'affaiblit par degrés sans que

pourtant elle ait jamais cessé de croire à l'existence

de Dieu et à l'immortalité de l'ame :

« Le moment de ma première communion, pré-

paré par tous les moyens d'usage dans les couvents,

retraites, longues prières, silence, méditations,

était pour moi celui d'un engagement solennel et lo

I
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gage de l'éternelle félicite. Celte considération me

pénétrait entièrement ; elle avait tellementenflammé

mon imagination, attendri mou cœur, que baignée

de larmes et ravie d'amour céleste, il me fut impos-

sible de marchera l'autel sans le secours d'une reli-

gieuse qui vint me soutenir sous les bras et m'aider

à m'avancer à la sainte table. »

(Mémoires de madame Roland.)

« Pour moi, je reconnais bonnementla faiblessede

maraisonj je reçois humblement la révélation, et c'est

dans le christianisme que je puise les principes de ma
philosophie : toute autre source m'est suspecte

;
je

Devais qu'en tâtonnant et avec le flambeau de la foi

dans les méditations que les métaphysiciens mettent

au jour. Je trouve dans ma religion le vrai chemin

de la félicité : soumise à ses préceptes, je vis heu-

reuse. » (Lettres aux demoiselles Canne t.

J

« Il faut savoir se supporter soi-même, posséder

son ame en patience et ne connaître ses défauts que

pour les combattre avec une ardeur qni augmente

chaque jour. » (id.J

« Nous sommes plus utiles à la société par nos

vertus que par nos connaissances,»

(( Il n'y a que la religion qui puisse produire une

vertu parfaite en épurant l'intention autant que

l'acte même.» (1(1-J
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« Quand on doute, il faut vivre comme si Pou

croyait
5
quiconque travaille à vivre sans reproche

a droit de mourir sans inquiétude. » C^(^-J

((. Celui qui aperçoit le bien doit le suivre, môme
pour son propre bonheur ; car nous sommes consti-

tués de manière que nous ne pouvons nous écarter

de ce que la raison nous montre équitable sans être

punis par un sentiment douloureux La vertu est

indépendante de tout système religieux : elle peut

exister sans religion ; aussi, ai-je foi à la vertu des

athées, tout en avouant qu'elle est privée d'un grand

appui. Si les athées ont raison, ils n'en sont pas

moins malheureux dans une foule de circonstances.

Je ne veux point de leurs tristes vérités; je sens que

ma vertu peut se passer d'un Dieu, mais une divinité

est nécessaire à mon bonheur. » fld.)

« Dans la diversité infinie des religions qui se par-

tagent l'empire des esprits sur la terre, le christia-

nisme est sans contredit ce qu'il y a de plus respec-

table. Sa morale est sublime et pure^ je l'aime et la

révère; si Jésus-Christ n'est pas un Dieu, il est

l'homme le plus parfait qui ait existé^ et l'Evangile

est le plus beau livre que je connaisse. Je reçois ce

code admirable pour sa morale. » (Jd-)

Et en parlant de sa jeune ferveur, elle dit dans ses

Mémoires :

« Je lisais des livres de dévotion, j'avais besoin de
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m'occuperdeccs grands objets de bonheur ou de mal-

heur éternel ; toutesmes pensées setournaientinsensi-

blementde ce côté. Bientôt les idées religieuses me

dominèrent j le règnedu sentiment, hâté par leur con-

cours, pour ma trempe déjà précoce^ s'ouvrit par l'a-

mour de Dieu, dont le sublime délire embellit, con-

serva les premières années de mon adolescence, ré-

signa les autres à la philosophie, et semblait devoir

ainsi me préserver à jamais de l'orage des passions,

dontj avec la vigueur d'nn athlète, je sauve à peine

l'âge mil r.))

(Mémoires, première partie, page 27J

« La belle idée d'un Dieu créateur, dont la provi-

dence veille sur le monde, la spiritualité de l'ame, son

immortalité, cet espoir consolateur de la vertu persé-

cutée, ne seraient-elles que d'aimables et brillantes

chimères ? Que de nuages environnent ces questions

difficiles! Que d'objections multipliées lorsqu'on veut

'es traiter avec une rigueur mathématique! Non,

l'esprit n'est point appelé à les voir jamaisdans le jour

d'une parfaite évidence ; mais qu'importe à l'ame

sensible de ne pouvoir les démontrer : ne suffit-il

pas de les sentir?

« Dans le silence du cabinet et la sécheresse de la

discussion, je conviendrai avec l'athée ou le matéria-

liste de l'insolubilité de certaines questions ; mais au
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milieu de la campagne et dans la contemplation de

la nature, mon cœur ému s'élève au principe vivifiant

qui les anime, à l'intelligence qui les ordonne, à la

bonté qui m'y fait trouver tant de charmes. Lorsque

des murs immenses me séparent de ce que j'aime,

quand tous les maux de la société nous frappent en-

semble comme pour nous punir d'avoir voulu son

pins grand bien, je vois au-delà des bornes de la vie

le prix de nos sacrifices et le bonheur de nous réu-

nir. De quelle manière ? Je l'ignore, je sens seule-

ment que cela doit être ainsi. » (^Mémoires.

J

«La philosophie a dissipé les illusions d'une vaine

croyance ; mais elle n'a point anéanti l'effet de cer-

tains objets sur mes sens, et leur rapport avec les

Mécs ou les dispositions qu'ils avaient coutume de

faire naître. Je puis encore assister avec intérêt à la

célébration de l'oftice divin, quand elle se fait avec

gravité; j'oublie le charlatanisme des prêtres, le ri-

dicule de leurs histoires, ou l'absurdité de leurs

mystères; je ne vois que la réunion d'hommes faibles

implorant le secours d'un être suprême. Les misères

de l'humanité, l'espoir consolant d'un puissant ré-

munérateur, occupent ma pensée; les images étran-

gères s'évanouissent, les passions se calment, le goût

de mes devoirs s'avive. Si la musique fait partie ; des

cérémonies, je me trouve transportée dans un autre

monde, et je sors meilleure du lieu où le peuple iin-
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bccillc est venu sans réflexion saluer un morceau de

pain. Il en est de la religion comme de tant d'autres

institutions humaines : elle ne change point Pesprit

d'un individu; elle s'assimile à sa nature, s'élève ou

s'affaiblit avec lui. Le commun des hommes pense

peu, croit sur parole et agit par instinct, de manière

qu'il règne une contradiction perpétuelle entre les

préceptes reçus et la marche suivie. Les triMupes

fortes ont une autre allure; elles ont besoin d'harmo-

nie, leur conduite est une traduction fidèle de leur

foi; j'ai dû recevoir dans l'enfance celle qui m'était

donnée; elle fut mienne jusqu'à ce que j'eusseas-

sez de hunière pour la discuter. Mais alors même

toutes mes actions en étaient des conséquences ri-

goureuses; je m'étonnais de la légèreté de ceux qui,

en professant une pareille, agissaient au contraire,

comme je in'indigne aujourd'hui de la lâcheté de

ces hommes qui veulent avoir une patrie, et com-

ptent encore leur vie pour quelque chose quand il

s'agit de la risquera son service. » {Mémoires.)

Note I.

(/) Me choisis un éjDoux que j'aimai comme un père;

Madame Roland écrivait à Hcnrietle Cannet

au moment de son mariage : « Dans cette révolution

( son union avec monsieur Roland), je n'oublie pas,



308 NOTES

ma bonne amie, que c'est par toi que j'eus la con-

naissance de celui auquel je vais unir à jamais mon

sort.» Et dans ses Mémoires, elle dit sur cet événe-

ment:

«Je devins la femme d'un véritable homme de bien

qui m'aima toujours davantage à mesure qu'il me

connut mieux. Mariée dans tout le sérieux de la rai-

sonne ne trouvairicn qui m'en tirât; je me dévouai

avec une plénitude plus enthousiaste que calculée.

A force de ne considérer que la félicité de mon part-

ner, je m'aperçus qu'il manquait quelque chose

à la mienne
;
je n'ai pas cessé un seul instant de

voir dans mon mari l'un des hommes les plus esti-

mables qui existent et auquel je pouvais m'honorer

d'appartenir. Maisj'ai senti souvent qu'il manquait

entre nous de parité; que l'ascendant d'un caractère

dominateur, joint à celui de vingt années plus que

moi, rendait de trop l'une de ces deux supériorités. Si

nous vivions dans la solitude, j'avais des heures

quelquefois pénibles à passer; si nous allions dans le

monde, j'y étais aimée de gens dont je m'apercevais

que quelques-uns pourraient trop me toucher. »

Note J.

(j) Dénoncerai! pays Marat et Robespierre.

« Il est plus que probable que Robespierre n'était
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point de bonne foi
j
que son désintéressement, son pa-

triotisme, sa tendresse exagérée pour le peuple n'é-

taient que des moyens pour parvenir à la puissance

suprême. Du moins paraît-il certain que dès le dix

aoiU 1792 il avait aspiré à la dictature. Sa dénéga-

tion n'affaiblit point les preuves que Barbaroux en

a plus d'une fois offertes en ma présence

Marat disait ouvertement que la France était perdue

s'il ne prenait la direction des affaires. Robespierre,

environné de la popularité, avait conseillé à Barba-

roux, qui arrivait alors de Marseille, de s'attacher à

un homme environné de la popularité, etPanis, l'uu

des affidés de Robespierre, sortant de chez lui avec

Barbaroux, avait dit à celui-ci : Tenez, voilàl'hornme

quil faut élever à la dictature. Barbaroux articula

ces faitscn pleine assemblée, et offrit entreaulres té-

moignages celui du député Rebecqui. On cherchait

alors à étouffer tous les sujets de dissensions; on lais-

sa tomber le propos de Barbaroux : il n'en fut fait

aucune suite.

«Mais en mars 1793, Barbaroux réitéra le même

reproche en ma présence, à Robespierre, dans une

conférence à laquelle on avait appelé les députés qui

s'entrechoquaient le plus pour tâcher par des expli-

cations amicales de rapprocher les esprits; Barbaroux

rappela cette anecdote froidement, sans aigreur et

du ton d'un homme qui demande l'explication d'un

doute. Robespierre s'empressa de lui couper la pa-

20
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rôle, lui répondit par un démenti et des injures.

Chaque fois qu'il s'emportait, Barbaroux laissait

épuiser sa fureur^ et revenait ensuite à la question.

Mais enGn Robespierre se livra à un tel excès d'era-

portt-ment, que nous nous crûmes obligés d'impo-

ser silence à son accusateur^ de crainte de laisser ra-

nimer une queri lieque nous cherchions à éteindre. »

{Mémoires de MlillaNj pag( s 9 et 10.)

i 1 plus loiii :

« Barbaroux et Lanjuinais refusèrent îeur démis-

sion, appuvanl leur refus de l'obligation de remplir

le mandalde leurs commettants. L'unet l'aulre déve-

loppèrent leurs principes sur cette question et s'a-

bandonnèrent ensuiîeà leur sort : jamais il n'y eut

un dévoùment plus sublime que celui de Barba-

roux, jamais un courage plus héroïque que celui

de Lanjuinais.» (Idem, page 61.)

« Barbaroux, qui ne voit de danger nulle part, si

ce n'est dans les déterminations faibles au milieu des

circonstances fortes, Barbaroux, devenu volontaire-

ment simple citoyen, venait de descendre à la barre,

d'où il voulait articuler el d'où il offrait de signer sa

dênoncialion (contre Robespierre). C'était, comme

Lanjuinais l'observait fort bien, un grand signal par

lequel la Convention était avertie qu'un dernier
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combat entre les défenseurs des droils du peuple et

ses faux amis devenait inévitable.

{^Mémoires de Louvet.)

Note K:

(k) Quand, peiiclié sur la carie, il suivait les armées

Qui venaient assiéger nos villes alarmées.

« Un jour que nous revenions, Rebecqui et moi,

des Cbanips-Elysées, ditBar!)aroux dans la première

partie de ses Mémoires (!a seule qui nousaitétécon-

servée), nous rencontrâmes Roland et TMitthenas;

Lanfhenas qui, depuis, a lâchement abandonné son

ami et la cause de la liberté ; nous les embrassâmes

avec transport; Roland nous témoigna le désir de

conférer avec nous sur les n;alheurs publics ; nous

convînmes que je ràc rendrais chez lui le lende-

main, seul, pour échapper aux regards des espions.

Je fus exact au rendez vous; Roland logeait dans

une maison de la rue Saint Jacques, au troisième.

C'était la retraite d'un philosophe; son épouse fut

présente à la conversation et la partagea. Ailleurs

je parlerai de cette femme étonnante. Roland me de-

manda ce que je pensais de la France et des moyens

de la sauver L'armée du centre, toute dé-

sorganisée, manquant de toutes les espèros de mu-
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nitioDS, ne pouvait empêcher l'ennemi de faire une

trouée j tout était disposé pour que les Autrichiens

fussent à Paris dans six semaines Roland

me parlait des malheurs delà patrie, et des larmes

roulaient dans ses jeux : le même sentiment faisait

couler celles de son épouse et lesmiennes. Ohl com-

bien les épanchements de la confiance soulagent les

âmes contristées. Je leur fis rapidement le tableau

des ressources de nos départements et de nos espé-

rances. Je vis une joie douce se répandre sur le

frontde Rolandj il me serra la mnin et fut chercher

une carte géographique de la France. ......
Je quittai Roland plein de respect pour lui et pour

sa femme; je l'ai vu depuis, dans son second ministère,

aussi simple quedans son humble retraite, seul entre

tes hommes publics opposant sa vertu aux entre-

prises des méchants, et son corps à leurs poi-

gnards Roland est celui de tous

les modernes qui semble le plus s'approcher de Ca-

toDj mais il faut le dire ici, c'est à sa femme qu'il a

dû son courage et ses talents.»

{Mémoires de Barbaroux, pages 36, 37, 38 et 40.)
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Noie I,

{l) Dans un dernier banquet couronnèrent leurs fronts,

El furent tour à tour gais, éloquents, profonds?

« Ils firent en commun un dernier repas où ils se

monlrèrent lour à tour inspirés, éloquents et [ro-

fonds. M

(Thiers, Histoire de la Révolution française.)

«Une table grossière rassemblaitdix-huit ou vingt

prisonniers; souvent la moitié s'y asseyait pour la

dernière fois. Ce repas était pour eux le dernier rç-

pas. Quelle èlait la surprise des nouveaux venus,

lorsqu'ils nous voyaient boire la gailé dans la coupe

de la mort, et mêler les chants de la liberté aux cris

des !)ourreaux qui nous appelaient Des

hommes qui ont la certitude que le bourreau les

tuera demain s'égaient ainsi; bientôt celte scène

bruyante s'apaise; c'est le Pliédon, c'est l'apologie

de Socrate qu'ils lisent. Quel transport excite parmi

eux cette lecture ravissante, et quel empire a sur tous

les esprits le dogme sublime de l'immortalité de

i'gmel Froids athées, si vous aviez vu l'homme dans
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pes terribles épreuves, vous rougiriez de la séche-

resse de vos s;ystèmes ; c'est moi-même qui étais l'in-

terprète et le lecteur, et j'atteste le ciel que dans

^out ce récit qui paraît arrani^é dramatiquement,

si je suis comptable envers la vérité, c'est que je reste

au-dessous d'elle. »

{Mémoires tie Riouffe, pages 101) et 110.)

Note M.

[m) Ynlnzé seul manquait au nombre des convives.

u Valazé m'avait souvent entretenu de la résolu-

tion où il était de se donner la mort dans le tribu-

nal même si on le condamnait, et l'on sait qu'il a

tenu parole. Il avait caché un petit stjlet dans les

papiers qui servaient à sa défense; à peine eut-il en-

tendu prononcer son jugement, qu'il s'enfonça ce

stylet dans le cœur avec un calme, un sang froid qui

auraient empêché qu'on ne soupçonnât sou action

si on ne s'en fût aperçu au sang qui coulait sur ses

habits, et à l'épuisement de ses forces, qui occasionna

sa chute.»

(Supplément aux Mémoires de madame Roland,

par Champagneux.)

J
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Note N.

(n) La reine! j'ai voulu, sans presque la connaître,

La juger, el ce fui injustement peut-être !

Voici le passa,re des Mémoires de madame Roland

où il est question de la reine : « Si Louis XVI
élaitnédeuxsièclesplus lot, etqu'il eùteu une femme

raisonnable, il n'aurait pas fait plus de bruit dans le

monde que tant d'autres princes de sa race qui ont

passé sur la scène sans y faire beaucoup de bien ni

de mal. Parvenu au trône au milieu des débordements

de la cour de Louis XV el du désordre des finances,

environné de gens corrompus, entraîné par une

étourdie joignant à l'insolence autrichienne la pré-

somption de la jeunesse et de là grandeur, l'ivresse des

sens à l'insouciance de la légèreté; séduite elle-mêmepar

tous les vices d'une cour asiatique, auxquels l'avait

trop bien préparée Pexemple de sa mèr^, etc. »

Ces lignes sontdures surtoutquand onpensequ'el-

les furent écrites durant la captivité de la reine, à

l'approche de sa mort, et tandis que madame Ro-

land elle-même prisonnière attendailaussi Téchafaud.

Quelques jours plus tard la tôte de la reine tombée,

peut-être notre héroïne aurait-elle hésité à les écrire,

et voilà pourquoi, nous qui aimons madame Roland

jutant que nous l'admirons, nousavonsplacédaos sa
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bouche une rétractation de ses paroles. Nous trou-

vons encore les lignes suivantes dans une lettre

écrite à Bancal-des-Issartsaprés l'arrestation du Roi à

Varennes (2 juin 1792) : On a ramené nos grands

« brigands, que fera t-on d'eux? c'est encore un pro-

« blême curieux à résoudre; il me semble q^'il fau-

« drait mettre le mannequin ro^al au séquestre, et

« faire !e procès à sa femme. » Dans ce langage in-

convenant;, qui ne reconnaît l'entraînement de la

passion politique que madame Roland définit ainsi

plie-même dans ses Mémoires:

« Il est fort difficile de ne pas se passionner en

révolution, il est même sans exemple d'en faire une

sans cela : on a de grands obstacles à vaincre, on ne

peut y parvenir qu'avec une activité, un dévoûment

qui tiennent de l'exaltation, ou qui la produisent.

Dès lors on saisit avidement ce qui peulservir, ell on

perd la faculté de préyoir ce qui pourra nuire. »

Il est curieux «!e voir dans les Lettres aux demoi-

selles Cannct l'opinion que madame Roland (alors

toute jeune fille et qui ne jugeait les événements po-

litiquesqu'en spectateur) avait du roi et de la reine.

En parlant du rétablissement des parlements au

commencement du régne de Louis XVI, elle dit :

tt Voilà des ministres (Turgot, Maurepas) éclairés et

l)ien intentionnés, un jeune prince docile à leurs

conseils et qui veut le bien, une reine aimable et
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bienfaisante, une cour agréable etdécente, un corps

législatif honorable, un peuple charmant qui ne

veut que le pouvoir d'aimer son maître, un royaume

plein de ressources, oh! nous allons être heureux !

j'aime à l'espérer. »

(Letiresaux demoiselles Cannet, iSnovembre 1 774.)

Nous citerons également une page qui ne nous a

pas paru sans intérêt, sur Joseph II, empereur d'Au-

triche, frère de Marie-Antoinette, qui voyageait en

France en 1777 sous le nom de comte de Fal-

kenstein :

« J'ai diné, écrit-elle aux demoiselles Cannet,

(!*' mai 1777) rue de Tournon, vis-à-vis l'hôtel où

mange Pempereur, et où j'ai vu ce prince. Les gens

de ce rang ne me louchent guère, et je ne cours pas

après eux ; mais tout ce que je savais de celui-ci me

le rendait intéressant : j'aime ceux dont la puissanct;

peut servir au bien des hommes, à cause des grandes

qualités qui s'y joignent. J'ai trouvéque sa physio-

nomie répondait à l'idée que je m'étais faite de sa

personne : bien fait, doux, simple et noble, ressem-

blant à la reine, grand sans excès, bien campé,

blond sans être roux, il annonce la bonté et a tout à

la fois l'air digne sans être timide.

« Je lève les épaules de pitié lorsque j'entends

nos petits et vains Français, accoutumés au luxe

asiatique et insultant de leurs rois, dire que l'em
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pereur ne soutient pas son rang, parce qu'il ne perd

pas en représentation un temps qu'il emploie à obser-

ver. Il va partout (ici comme à Vienne), quelquefois

sans suite, à pied ou en fiacre; il visite les hôpitaux,

les monuments, etc.; il se rend toujours là où il n'est

point attendu, et saisit ainsi la vérité avant qu'on ne

lui mette des voiles. Il donne des preuves de son

goût et de sa bienfaisance par ses remarques j, ses

questions et ses largesses... Sa conduite Tu'anoonce

un philosophe et un homme vraiment bon. Tout est

conséquent chez lui. Il ne fait pas comme les princes

qui. venant incognito, ne laissent pas que de traîner

avec eux tout leurfaste : il garde son incognito et

en jouit parfaitement. Sa mise répond au reste : un

habit puce avec des boulons d'acier, de petites botti-

nes, une seule boucle à la frisure. Il porte 1 unifor-

me lorsqu'il assiste aux revues. Enfin je Taime, et

si des vues anibilieu?es ne le corrompent pas un

jour, si mes espérances ne sont pas trompées, l'Eu-

rope se félicitera de voir régner sur une partie d'elle-

même un souverain vraiment grand par sa justice

et par sa clémence. Ahl cette idée me touche et

m'attendrit, je sens que le bonheur des hommes

iiit'st cher et complète le mien. Puisse le ciel ne

confier le sceptre qu'à des mains pures, équitables

el sages'. M fLettres aux demoiselles Cannet.J
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Note O.

(o) .Non; c'est au malheur seul que vous fûtes conduit.

A ce discours de madame Roland sur la Révolu-

tion, r.ous ne donnerons d'autres commentaires que

des poîisées morales et politiques, que nous avons

extraites de ses Mémoires et de ses Lettres :

« J'aime beaucoup les gouvernementset lesvertus

des Grecs. Après eux, si je passe sous silence les

commencements de la république romaine, jene vois

plus cette énergie, cet héroïsme, cet amour de la pa-

irie, auteur de si grandes choses qu'on chercherait

vainement ailleurs. On trouve, h la vérité, de grands

hommes, mais non des nations de grands hommes.

Nos histoires modernes n'offrent pas des révolutions

intéressantes de peuples entiers agissant et combat-

tant pour la liberté et le bien public. On n'y voit

que des sujets qui se tuent et combattent pour l'in-

térêt des princes; ce sont, comme dit Raynal, des

esclaves qui se battent avec leurs chaînes pour amu-

ser la fantaisie de leurs maîtres. »

(Lettres aux demoiselles Cannet.)

«En vérité, je suis bien ennuyée d'être femme; il

mefallaituneautreame, ou un autresexe, ou un autre

siècle. Je devais naître femme Spartiate ou romaine,

pu du moins homme français. Comme tel, j'eusse
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choisi pour patrie la république des lettres, ou quel-

qu'une de ces républiques où l'on peut être homme
et n'obéir qu'aux lois. Mon dépit a l'air bien fou

;

mais je me sens comme enchaînée dans une manière

d'être qui n'est pas la mienne. Je suis comme ces

animaux de la brûlante Afrique, qui, transportés

dans nos ménageries, sont forcés à renfermer dans

un espace qui les contient à peine, des facultés faites

pour se déployer dans un climat fortuné avec la vi-

gueur d'une nature robuste et libre. Mon esprit et

pion cœur trouvent de toutes parts les entraves de

l'opioion, les fers des préjugés, et toute ma force

s'épuise à secouer vainement mes chaînes. O liberté!

idole des anies énergiques, aliment des vertus, tu

n'es pour moi qu'un noinl A quoi me sert mon en-

thousiasme pour le bien public, lorsque je ne puis

rien pour lui. » (Lettres aux demoiselles Cannet.)

« Ma patrie m'est quelque chose, mon atta-

chement pour elle forme un lien sensible dans mon

cœur. Comment me serait-elle indifférente? aucune

chose ne l'est pour moi. Je me sens une ame un peu

cosmopolite; l'humanité, le sentiment m'unissent à

tout ce qui respire. Un Caraïbe m'intéresse, le sort

d'un Cafre me touche. Alexandre souhaitait d'au-

tres mondes pour les conquérir
,

j'en souhaiterais

d'autres pour les aimer si je ne connaissais un Etre

Vifini qui peut absorber tous mes sentiments. Est-ce
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UD avantage que cette extrême sensibilité? N'est-ce

pas donner prise à la douleur que d'être accessible

par tant d'endroits? »

(Lettres aux demoiselles Cannet, 9 mai 1774)

« Etre connu, estimé, applaudi, ce n'est là qu'un

faible avantage, c'est un éclat qui frappe et éblouit

sans toucher et sans satisfaire. Vivre ignoré, mais

bienfaisant, sans autres témoins de ses œuvres que

les heureux que l'on fait, se faire un bonheur du

bien de ses semblables, voilà le sort qui me plaît et

que j'envie. » (Idem.)

« Tous les hommes seront vertueux quand ils se-

ront forcés d'être tels, c'est-à-dire quand l'intérêt

particulier se trouvera d'accord avec l'intérêt géné-

ral. C'est l'ouvrage des lois et du gouvernement que

cette réunion parfaite ; et nous voyons que les mœurs

les plus corrompues sont celles des pays où le gou-

vernement est le moins sage, et oîi l'opposition est

la plus directe entre le bien général et l'intérêt du

puissant , entre les biens des particuliers et le bien

public. Mais le problème d'une législation parfaite

n'est pas encore résolu : je ne puis qu'en souhaiter

la solution, et si j'avais cent voix, je crierais à tous

les coins de l'univers pour encourager les grands

génies et les bons philosophes à la chercher. »

(Idem.)



322 NOTES

« Un roi bienfaisant me semble un être presque'

adorable; mais si, avant de paraître au monde, on
m'eût donné le choix du gouvernement, je meserais

déterminée par caractère pour une république. Il

est vrai que je l'aurais voulue constituée comme il

n'y en a pas actuellement en Europe. (Idem.)

« L'adversité est l'école des nations comme celle

de l'homme, et je crois bien qu'il faut être épuré par

elle pour valoir quelque chose. En nous faisant naître

à l'époque de la liberté naissante , le sort nous a

placés comme les enfants perdus de l'armée qui doit

combattre pour elle et triompher; c'est à nous de

bien faire notre tâche, de préparer ainsi le bonheur

des générations suivantes. »

{Lettres à Bancal-des-Issarts
.)

« Il n'est pas encore question de mourir pour la

liberté; il y a plus à faire, il faut vivre pour l'éta-

blir, la mérilerj la défendre. » (Idem.)

(Après la fuite du Roi.)

« Enfin j'ai vu le feu delà liberté s'allumer dans

mon pays, il ne saurait s'éteindre Les derniers évé-

nements l'ont alimenté; les lumières de la raison se

sont unies à l'instinct du sentiment pour l'entretenir

et l'augmenter. Je finirai de mourir quand il plaira

à la nature; mon dernier souffle sera encore le souffle

de la joie et de l'espérance pour les générations qui

vont nous succéder. » (Idem.)
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« On aura beau faire, oii répandra du sang-, mais

on ne rétablira pas la tyrannie; son trône de fer e^t

ébranlé dans toute l'Europe, et les efforts des poten-

tats ne feront qu'en accélérer la ruine. Qu'il tombe

lors même que nous devrions rester sous ses débris'.

une génération nouvelle s'élèvera pour jouir de la

liberté que nous lui aurons assurée et pour bénir

nos efforts. » (Idem.),

« Les meilleurs patriotes me semblent plus occu-

pés de leur petite gloire que des grands intérêts de

leur pajs , et en vérité iis sont tous dos hommes

médiocres quant au talent même. Ce n'est pas l'es

prit qui leur manque, c'est de l'ame; il n'y a qu'elle

qui puisse élever un homme à ce généreux oubli de

lui-même, dans lequel il ne voit que le bien de tous

et ne songe qu'à l'opérer, sans ^'occupt•r des moyens

de s'en assurer la gloire. » {Idem.)

uLa postérité rend à chacun sa place, mais c'estau

temple de mémoire : Thémistocie n'en meurt pas

moins en exil, Socrate dans sa prison, et Sylla dans

son lit.»

fMémoi'res.J

« Sublimes illusions, sacrifices généreux, espoir,

bonheur, patrie, adieu ! dans les premiers élans de

mon jeune cœur, je pleurais à douze ans de n'être pas

née Spartiate ou Romaine
;
j'ai cru voir dans la ré-

volution française l'application inespérée des prin-
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cipes dont je m'étais nourrie : la liberté, me disais-je,

a deux sources, les bonnes mœurs qui font les sages

lois^ et les lumières qui nous ramènent aux unes et

aux autres pour la connaissance de nos droits; mon

ame ne sera plus navrée du spectacle de l'humanité

avilie, l'espèce va s'améliorer, et la félicité de tous

sera la base et le gage de céile de chacun. Brillan-

tes chimères, séductions qui m'aviez charmée, l'ef-

frajante corruption d'une immense cité vous fait

évanouir. Je dédaignais la vie^ votre perle me l'a fait

haïr, une froide indignation couvre tous mes sen-

timents ; indifférente plus que jamais pour ce qui

me concerne, j'espère faiblement pour les autres
,

et j'attends les événements avec plus de curiosité

que de désir
j
je ne vis plus pour sentir mais pour

connaître. »

(Notices historiques sur la Révolution, par

madame Roland.)

« Danton conduit tout (9 septembre 1792); Ro-

bespierre est son mannequin, Marat tient sa torche

et son poignard; ce farouche tribun règne, et nous

ne sommes que des opprimés, en attendant que nous

soyons ses victimes.

« Si vous connaissiez lesaffreux détails des expédi-

tions, les femmes brutalement violées avant d'être

déchirées par ces tigres, les boyaux coupés portés

en rubans, des chairs humaines mangées sanglan-

II
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tes! Vous connaissez mon enthousiasme pour

la Révolution, eh bien, j'en ai honte 1 elle est

souillée par des scélérats, elle est dcvcaue hideuse.

( Lettres à Bancal-des-fssarts).

Note P.

ip) Dans Ciistine aujourd'hui la valeur est punie.

Custine (Adam-Philippe, comte de Gustine) né à

Metz en 1740, fut destiné en naissant à la carrière

des armes; dès l'àgc de sept ans il était sous-lieute-

nant , et ce fut en cette qualité qu'il fit la campagne

des Pays-Bas sous le maréchal de Saxe en 1748.

Réformé à la paix il vint finir ses études à Paris.

En 1758 il commandait une avant-garde en West-

phalie sous le prince de Soubise, et Frédéric le cite

dans ses mémoires. Le ministre Choiseul fit créer

pour lui un régiment de dragons du nom de Custine.

Lors de la guerre d'Amérique il commandait l'un des

régiments de l'expédition. Il se distingua en plu-

sieurs occasions et principalement à la prise de

Yorck-Town ; il fut nommé à son retour maréchal

de camp et gouverneur de Toulon ; en 1789 la no-

blesse de Lorraine le nomma député aux États-géné-

21
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raux, où il appuya tous les projets de réforme et de

liberté. Eq 1792 il commandait Parmée du Rhin j il

remporta plusieurs avantages et se rendit maître de

Mayence, puis il s'empara de Kœnigstei» et de

Francfort; mais bientôt attaqué par les Prussiens, il

fut obligé de battre en retraite ; accusé de trahison

par la Convention et do complicité avec les Giron-

dins, il se rendit à Paris pour se justifier, et fut

condamné à mort et exécuté le 28 août 1793.

« Custine a vécu, dit madame Roland dans ses Mé-

moircS;, ses biens sont confisqués ; sa belle-fille, jeune

et charmante femme enceinte qui partageait ses

journées entre son beau-père traîné au tribunal et

son mari détenu à la Force, est emprisonnée sitôt

après l'exécution du premier. Elle fait une fausse

couche, qu'importe à ces tigres I l'accusateur public

avait reçu d'elle deux cent mille livres pour sauver

l'innocence; il les rend, mais il fait arrêter celle qui

pouvait dénoncer son infamie. »

(( Custine, le fils du général, assassiné comme son

père pour avoir trop bien servi cette république

maintenant anéantie. C'était un jeune homme de la

plus haute espérance, celui dont Mirabeau avait fait

l'éloge dans sa correspondance secrète sur la Prusse.

Il mourut en souriant comme devait mourir un

homme loué par Mirabeau. »

(Mémoires de Louvet.)
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Nous transcrivons ici les deux dernières lellres de

Custine fils à sa femme, pensant qu'elles seront lues

avec intérêt.

A neuf heures du matin.

« Je ne puis mieux commencer ma dernière jour-

née, qu'en te parlant des tendres et douloureux senti-

ments que tu me fais éprouver
j
je les repousse quel-

quefois et quelquefois ils ne peuvent être éloignés.

Que vas-tu devenir? te laissera-t-on du moins ton

habitation , du moins ta chambre ? tristes pensées 1

tristes images !

J'ai dormi neuf heures, pourquoi ta nuit n'a-

t-elle pu être aussi calme ? car c'est ta tendresse, non

ta peine, qu'il me faut.

Tu sais déjà le sacrifice que j'ai fait; j'ai un pau-

vre compagnon d'infortune qui t'a vue petite et qui

a l'air d'un bon homme ; on est trop heureux en fi-

nissant ses maux de soulager ceux d'un aulre. Fais

savoir cela à Philoctéte.

J'ai oublié de te dire que je m'étais défendu à

peu près seul j et seulement pour les gens qui m'ai-

ment.

A quatre heures du soir.

« Il faut te quitter... je t'envoie mes cheveux dans

cette lettre. La citoyenne.... promet de te remettre

l'un et l'autre, témoigne-lui-en ma reconnaissance^
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C'en est fait, ma pauvre Delphine, je t'embrasse

pour la dernière fois 1 Je ne puis pas te voir, et si

même je le pouvais, je ne le voudrais pas.

La séparation sérail trop difficile ; et ce n'est p?is

le moment de s'attendrir.

Que dis-je, s'attendrir ?... Comment pourrais-je

m'en défendre à ton image ? il n'en est qu'un moyen

celui de la repousser avec une barbarie déchirante

mais nécessaire. Ma réputation sera ce qu'elle doit

être et pour la vie, c'est chose fragile par sa nature.

Des regrets sont les seules affections qui viennent

troubler par moments ma tranquillité parfaite. Char-

ge-toi de les exprimer, toi qui connais bien mes sen-

timents, et détourne ta pensée des plus douloureux

delouSj car ils s'adressent à toi.

Je ne pense pas avoir jamais fait à dessein du mal

à personne^ j'ai quelquefois senti le vif désir de faire

le bien. Je voudrais en avoir fait davantage^ mais

je ne sens pas le poids incommode du remords. Pour-

quoi donc éprouverais-je aucun trouble! Mourir est

nécessaire et tout aussi simple que de naître. Ton

sort m'afflige, puisse-l-il s'adoucir! puisse-t-il même

devenir heureux un jour! c'est un de mes vœux les

plus chers et les plus vrais. Apprends à ton fils à

bien connaître son père; que des soins éclairés écar-

tenldeluile vice; et quant au malheur, qu'une ame

énergique et pure lui donne la force de le supporter.
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Adieu, je n'érige point en axiomes les. espérances

de mon imagination et de mon cœur , mais crois

que je ne te quitte pas sans désirer de te revoir

un jour !

J'ai pardonné au petit nombre de ceux qui ont

paru se réjouir de mon arrélj toi, donne une récom-

pense à qui te remettra cette lettre. «

PIN DES NOTES SUR MADAME ROLAND.
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